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PRÉFACE. 

, 
A Jean MA.sPERO ce volume consacré à l'Egypte grecque, ro-

maine, byzantine et copte devait être particulièrement dédié. Pour 
rester, hélas! inachevée, son œuvre, presque tout entière méditée 
et écrite au Caire, à l'âs-e oil l'on n'est généralen1ent encore qu'un 
étudiant dans notre n1aison, n'en est pas moins l'une des plus vas
tes, des plus oris-inales, des plus hardies, et c'est au Caire n1ên1e 
que l'appel de la- Patrie est venu le ravir au travail pour le conduire 

, . 
à une n1ort cruelle et glorieuse, dont nos Etudes ne cesseront de 
porter le deuil. 

Au souvenir de Jean Maspero on trouvera naturel d'unir celui 
de Jean LEsQUIER. Il n'a fait que passer à l'Institut du Caire. Une 
sournoise et impitoyable maladie, qui devait mettre douze ans à le , 
terrasser, sans altérer son ân1e stoïque, l'arrachait à l'Egypte; n1ais , . 

l'Eg-ypte a toujours occupé sa pensée. Un des plus beaux volun1es 
de nos Mémoires est le principal n1orceau d'un vaste n1onun1ent 
auquel · il a constamn1ent travaillé de toutes ses forces lenten1ent 
défaillantes, et que sa main prématurément glacée par la n1ort ne 
put terminer. 

Leurs deux vies trop courtes ont été écrites, celle de Jean Mas
pero avec une pitié: tragique, par celui-là n1ên1e que la douleur 
de sa mort avait le plus profondément et le plus irrémédiablen1ent 

... 
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touché (1). La valeur exceptionnelle de leurs contributions éclatera, 
si nous les metto'ns à leur place dans la suite des travaux du n1ême 
ordre accon1plis par la Mission archéologique du Caire et par l'In
stitut français. Au cours de la rapide revue de ces longs efforts nous 
rencontrerons d'autres non1s qui, sans l'injuste jalousie du destin, 
nonuneraient encore des vivants. Ce sont ceux du dessinateur DAu
MAs, tombé héroïquement, lui aussi, sur le chan1p de bataille, et 
d'autres que la maladie a fauchés en pleine jeunesse : le peintre 
REYMOND, presque un enfant, É. GALTIER, dont l'étonnante et origi
üale érudition illustrait déjà plusieùrs domaines de l'orientalisme, 
et Léon BARRY, qui con1n1ençait brillamn1ent en archéologue et en 
papyrologue une carrière qu'il aurait peut-être terminée en pur 
lettré. 

La place singulière que l'Égypte a tenue dans la Méditerranée 
hellénique comme dans les Empires de Rome et de Byzance, ce don 
inerveilleux, qui lui fut départi, d'un clin1at favorable à la conserva
tion des plus fragiles archives, l'ont toujours désig-née à l'attention 
des historiens et des philolog-ues classiques, et, inême quand la 
découverte de Chainpollion eût livré à notre curiosité une antiquité 

(lJ On trouvera -une notice sur Jean Lesquier dans l'Anniiafre de l'Association 
r • des anciens élèves de l'Ecole Normale supérieiwe de 19 2t. Cette même notice avec 

les divers articles nécrologiques et discours prononcés aux obsèques ont été 
réunis dans une plaquette tirée à un nombre restreint d'exemplaires et parue à 
Lisieux en 192 2 sous le titre Jean Lesqui'er. La vie de Jean Maspero a été écrite 
par son père Gaston Maspero et imprimée en introduction au tome III des 
Papyrus grecs d'époque byzantine, p. 1-xxxv1 , de Jean Maspero ; à la fin de cette 
introduction on trouve une bibliographie de l'œuvre de Jean Maspero , incomplète 
car elle ne mentionne pas l'Hi'stoù·e des Patrim·ches d'Alexandrù, Bibliothèque de 
l' École des Hautes Études, fascicule 2 3 7, ouvrage revu et publié par le R. Ad. 
Fortescue et Gaston Wiet , après la mort de l'auteur. 
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infiniment plus reculée et toute pleine de l'attrait irrésistible du 
n1ystère dévoilé, l'intérêt ne fit que croître pour les siècles plus 
récents de son histoire. Parmi les Égyptologues, il n'en est pour 
ainsi diee aucun qui n'ait bien mérité, je ne dis pas seulement de 
rÉgypte copte, qui est vraiment clans leur province, mais encore de 
l'Égypte gréco-romaine, et, dès les premières g-énérations, une colla
boration amicale s'est établie entre les prestigieux interprètes des 
hiéroglyphes et leurs contemporains voués à des disciplines plus 
anciennes. Il suffira de citer, à côté du nom de Champollion le Jeune, 

r 

ceux de Letronne et de Champollion-FiHeac. L'Ecole d'Athènes, dont 
la naissance a précédé de u o ans celle de l'Institut du Caire, avec 
lequel on la verra plus tard conclurè une étroite alliance, avait déjà 

- jeté quelques regards du côté du Nil. En 18 6 0-1 86 1 Deville et 
Dugit étaient allés jusqu'à Syène, et Deville avait rapporté de cette 
expédition 2 li 1 inscriptions grecques, qu'il publia dans les Archives 
des Missions. Carle Wescher, le compagnon de Paul Foucart à Del
phes en 186 1 , fut en 186 li. adjoint par le n1~nistre Victor Duruy à 
la mission d'En1manuel de Rougé et recueillit lui aussi plusieurs tex
tes. Il était donc tout naturel que , dès son oriHine, l'Institut du Caire 
ait songé à s'attacher des hellénistes. Cependant ce ne fut que six 
ou sept ans après sa fondation, sous la direction d'Urbain BouRIANT, 
que le premier y fut envoyé. Jules BAILLET, initié aux choses éHyp
tiennes par son père Auguste Baillet, s'attacha particulièrernent aux 
gTaffiti , non pas exclusivement, car on lui doit une édition des par
chemins blemyes du Musée du Caire et du papyrus mathématique 
d'Akhmim, et, parmi les gTaffiti, surtout à ceux des syringes. C'était 
un travail ardu, presque au-dessus des forces d'un seul homme : 
la première mission de Baillet est de 188 8-18 8 g : il dut revenir 

B 
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vingt-cinq ans plus tard, en 1 91 3-1 91 li, pour finir son ouvrage. De 

ce inéritoire effort 'est sorti un double volume de nos Mémoires con1-

prenant plus de deux mille g-raffiti, copiés en fac-similés, transcrits 

et copieusen1ent con1mentés. Pour en estimer le prix nous ne nous 

adresserons pas à ceux de nos compatriotes qui l'ont loué et criti

qué, inais au jugement courtois et impartial du savant anglais le 
, 

plus versé dans l'épigraphie gTéco-romaine d'EHypte. ''Cette œuvre 

in1mense, écrit Marcus N. Tod, témoiHne à chaque paHe du zèle 

inflexible et de l'obstination infatiHable d'un enthousiaste, et nous 

pouvons rendre gTâce à celui qui l'a si remarquablénrnnt conduite 

à son achèvement" (Journal of Egyptian Archaeology, XI, 192 5, 

p. 256-258). 

Ce ne fut pas le grec qui à peu près clans le même temps attira 

Dominique MALLET en ÉHypte. Normalien de la pr0111otion de 1 8 5 9 , 
, . 

il était sorti du journalisme pour venir ass.ez tard à l'EHyptoloHie. 

Mais Gaston Maspero, qui fut son maître, trouvant chez ce cama

rade plus âgé que lui .une culture classique plus profonde qu'elle ne 

l'était d'ordinaire alors chez les jeunes égyptoloHues français, lui 

conseilla une tâche qui convenait à un orientaliste nourri des lettres 

gTecques. Les premières fouilles anglaises de Naucratis venaient de 

s'achever, et, en 188 8, Flinders Petrie donnait les résultats de son 

exploration des camps de Daphné. De ces trouvailles étaient sorties 

une foule de documents propres à renouveler toutes les connais

sances que l'on pouvait avoir des pren1iers rappo~ts ent_re l'Hellé

nisme et l'ÉHypte. D. Mallet devait étudier ce gTave et lars-e pro

blème; il le fit avec conscience et con1pétence. Aujourd'hui, après 

tant de découvertes qui ont transformé l'histoire de l'Orient et de 

la Méditerranée égéenne ou hellénique, son livre est naturellement 
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vieilli, mais il a été pendant longtemps le seul oü le public fran çais 

ait pu s'instruire de ce p~ssionnant sujet. Grande est la séduction 

de ces recherches difficiles, qui embrassent des civilisations diverses 

pour déterminer les influences qu'elles ont pu exercer les unes sur 

les autres! C'est risquer de s'éHarer que de les entreprendre sans 

un sentiment très vif de leur complexité, et celles-ci ne sont pas 

moindres pour les époques historiques, oü la culture se reflète dans 

les écrits, que pour les temps plus lointains, oü elle ne se révèle à 

nous que dans les nlonurnents proprement archéologiques. Mallet 

a tenté de poursuivre ses études jusqu'aux siècles de la domination 

perse en Égypte et des dernières dynasties nationales, clans un livre 

qui eut le tort d'être impri111é trop lonHtemps après qu'il avait été 

écrit. Même sur un terrain plus .limité, la tâc.he est des plus déli

cates. On se souviendra, par exemple , de la.lonHue suite d'efforts 

que les travaux de GeorH et H. Rawlinson ( The llistory of Herodo

tus, 185 8), le livre de A. H. Sayce (The Empires of the East, 188 3), 

les lumineux fraHn1ents de Co~11mentaire publiés par G. Maspero 

(Bibliothèque égyptologique, t. VII, p. 3 3 3-4 2 7), l'interprétation 

du second livre d'Hérodote, ont suscités. Dans la série de ces tra

vaux, magistralement condensés, critiqués, enrichis par l'édition 

<le A. Wiedemann ( 189 o ), et qui ne sont pourtant pas parvenus à 

éclaircir toutes les ombres, on donnera sa1is· doute une place impor

tante aux deux thèses de Camille SouRDILLE, préparées, elles aussi, 

au Caire, bien après le passaHe de Domin~que Mallet (ll. 

Le moment de ce l)assaffe, la date nlême de la première mission 
. 0 

de Baillet, nous reportent au temps de ces Hrandes découvertes de 

(lJ C. SouRDJLLE , Hérodote et la Religion égyptienne, Paris, 19 1 o. La durée et 
I 

l'étendue du voyage d'Hérodote en llgypte, Paris , 191 0 . 

B. 
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papyrus grecs, qu~ ont siS'nalé la fin du XIXe siècle, et à la veille de 

l'exploration méthodique des sites gréco-romains, inauHurée et 

poursuivie par Bernard P. GrenfeH et Arthur S. Hunt. Déjà dix ans 

plus tôt le Fayoun1 avait commencé de révéler ses richesses : les 

papyrus venus dans les collections de Vienne, de Berlin, de Lon

dres, Genève et Paris illuminaient d'un jour nouveau la vie publi-
, 

que et privée de l'Egypte romaine et attiraient l'attention des histo-

riens et des juristes. C. Wessely con1n1ençait son inlassable labeur 

clans la collection de l'archiduc Rainer, et, sous l'impulsion de 

Theodor Mom111sen, naissait et se formait, avec Krebs et Viereck, 

l'école allemande dont le 111aître incontesté était déjà Ulrich Wil

cken. D'importantes découvertes de papyrus littéraires, comme les 

papyrus d'Hypéride, avaient éveillé les espérances des philologues 

et des historiens de la. littérature. Ces résurrections allaient se mul

tiplier. C'est en 188 8 que le papyrus du Contre-ALhénogène entrait 

au Louvre, par les soins d'Eugène ReviHout, qui avait vivement 

pressenti l'intérêt et l'importance de la documentation papyrologi

que. En 188 9, le Musée Britannique s'enrichissait des poèmes d'Hé

rondas et du traité d'Aristote sur La Constitution d'Athènes. Le non1 

de Sir Frederic Kenyon est attaché à cette renaissance, comme à 

tant d'autres. En 189 o, Flinders Petrie exécutait ses fameuses fouil

les à Gourob, dont les cartonnages de momies mettaient aux mains 

de John Portland Mahaffy, avec des pièces d'archives du 1ne siècle 

avant notre ère, des passaHes de l'Antiope d'Euripide et des fraHments 

du Phédon et du Lachès de Platon. Ainsi, en même temps qu'elle 

ranimait pour nous les œuvres perdues de l'antiquité classique -
, 

Bacchylide devait paraître en 189 2, Timothée en 1 9 o ll - l'Egypte 

offrait à la critique des éditeurs de textes les plus anciens manuscrits 
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des écrivains grecs. Grande fut l'émotion de nos maîtres d'alors! 

En France l'À011va{cvv 'UJoÀne{a devint le sujet des cours professés 

par Gustave Bloch à l'École Normale, par Paul Foucart au CollèHe 
, , 

de France, par Bernard Haussoullier à l'Ecole de Hautes Etudes. 

Là Édouard Tournier interrompait ses leçons sur le Mediceus d'Es

chyle pour nous faire lire , dans la publication de J. P. Mahaffy, 

les frag-ments du Phédon, et de ces conférences est sans doute sortie 

la première édition qui utilisât ce papyrus; elle était modesten1ent 

destinée aux classes et avait pour auteur un jeune philoloHue de 2 3 

ans, mon camarade Paul Couvreur, qui devait mourir à 2 7 ans, 

emportant avec lui dans la tombe un des plus beaux espoirs de ma 

Hénération, et qui paraissait le plus assuré. 

On serait étonné si, animée de l'esprit de Gaston Maspero , notre 

Mission du Caire, financièrement mal dotée, scientifiquement mal in

stallée dans la petite maison de la rue de Boulaq (avenue Fouad Jér) , 

inais toute vibrante d'un zèle ardent pour tout ce qui pouvait ajou

ter au prestige archéologique de l'Égypte, ne se fùt préoccupée des 

papyrus Hrecs. Je ne crois pas me tromper en affirmant que sur ce 

domaine elle dut beaucoup à Urbain BouRIANT et peut-être ne lui 

a-t-~n pas assez rendu justice. ~on seulement il avait senti l'intérêt 

des fouilles que M. Grébaut avait fait exécuter dans la nécropole 

d'Akhmim en 188 6-188 7, mais, autant que le lui permettaient ses 

faibles ressources, il s'est toujours attaché à recueillir ce qui risquait 

de s'éHarer chez les marchands. Notre Bibliothèque Nationale lui doit 

une assez riche collection de papyrus coptes, dont il a lui-même fait 

connaître une gTande partie . Elle lui doit aussi les papyrus gTecs 

d'Akhmim, étudiés par Otto Hirschfeld et U. Wilcken et depuis. irré

prochablement édités dans notre Bulletin par Paul Collart. L'Institut 
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papyrologique de hi Sorbonne conserve une autre collection lente

ment formée par lui et qu'il m'avait confiée. Elle a été heureusen1ent, 

elle aussi, éditée par Paul Collart sous le titre, dans lequel nous 

avons voulu inettre un hommage, de Papyrus Bouriant. Directeur 

de l'Institut pendant dix ans, son esprit ouvert savait s'intéresser 

à tout le passé comme à tout le présent de l'Égypte. Sa g-énérosité 

ne s'est jamais démentie à l'ég-ard des jeunes g-ens qu'il dirig-eait, 

toujours prête à leur fournir le conseil ou le document qui devaient 

leur ouvrir la voie. On a quelquefois reproché à Urbain Bouriant 

un travail trop hâtif et qui n'évitait pas les inexactitudes. C'est peut

être vrai; inais il travaillait loyalement, portes ouvertes, non pour 

la satisfaction d'un vain amour-propre, nlais -pour le bien de tous, 

faisant libéralement profiter tout le monde autour de lui de son 

ainiable érudition et des souvenirs de sa jeunesse aventureuse, 

comme des documents qu'il avait rassemblés, et qu'un autre se fùt 

peut-être jalousement réservés. Celui qui signe ces lig-nes est le der

nier qui aurait le droit de l'oublier. 

C'est au commencement de sa direction ( 188 6-189 8) que les 

papyrus mathématiques d'Akhmin1, les frag-ments du Livre d'Énoch, 
, 

de l'Evang-ile et de l'Apocal ypse de Pierre sortirent des sables d'Akh-

mim, pour enrichir le Musée du Caire. La publication en fut confiée 

à ceux qui avaient assisté à la découverte, le papyrus mathématique 

à Jules Baillet, les autres textes - c'étaient des parchemins - à 

Urbain Bouriant. Ils ont paru en 189 2 dans le tome IX des lJ!lémoi

res de la Mission. Le même volume contient une nouvelle édition de 
, 

l'Evangile et de !'Apocalypse de Pierre par A. LoDs et celle de deux 

manuscrits sur papyrus, trouvés à Coptos, et donnant deux livres 

de Philon, par le Père V. ScHEIL. 
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Mais ce n'était qu'un commencement. Les quatre savants qui 

avaient signé ce premier recueil étaient sollicités par d'autres recher

ches. On sait la carrière magistrale que devaient parcourir le Père 

Vincent Scheil et M. Ad. Lods, le premier dans !'Assyriologie, l'au

tre dans l'étude de la littérature et de l'histoire hébraïque. La papy

rologie gréco-latine devenait une discipline assez complexe pour 

exiger de ses adeptes presque tous leurs efforts. En France, elle 

n'était alors enseignée nulle part. Mais à l'École d'Athènes, Théo

phile Homolle se préoccupait d'éveiHer des vocations. Du Caire, 

Jacques de Morgan, qui avait succédé à Grébaut à la direction d~s 

Antiquités, lui signalait, par l'intermédiaire de notre camarade Cha

monard, la collection de papyrus du Musée. Et c'est ainsi que je fus 
, 

délégué par l'Ecole d'Athènes à la Mission archéologique du Caire. 

Si les trois hivers que je passais en Égypte de 189 ll à 189 7 

n'ont pas été plus féconds, ce n'est certes pas que les appuis m'aient 

fait défaut. Je me souviens toujours avec gratitude de l'accueil qui 

me fut réservé par Jacques de Morgan et par Urbain Bouriant, 

com1ne de l'amitié de mes camarades orientalistes du Caire. Mais, à -

la vérité, j'étais fort mal préparé à la tâche que l'on me· confiait, et 

dans les conditions oü je me trouvais, presque sans guide et sans 

livres, la préparation était difficile. Georges Radet, dans sa belle 

Ilistoire de l'École d'Athènes, p. 3 7 7, a dre~sé la bibliographie de 

ma contribution à l'œuvre athénienne dans ces quatre années. On 

ne s'étonnera pas si elle fut surtout épigraphique. Cependant le 

n1émoire manuscrit que, selon la règle,-j'envoyai à l'Académie des 

Inscriptions contenait des copies de papyrus, et c'est d'après une 

de ces copies qu'averti par Henri Weil, Théodore Reina ch put 

publier, beaucoup mieux que je ne l'eusse fait nloi-même, un 
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fragment d'actes antisémites alexandrins (procès d'Isidore et de 

Lampon devant Claude). 

Je devais revenir en mission en Ég-ypte en 1 9 o o, après deux ans 

d'enseignement à Lille, oü j'avais trouvé la collaboration précieuse 

et l'amitié constante de Paul Collinet, le premier juriste de notre 

g-énération qui se ftlt activement intéressé à la papyrolog-ie. Au Caire 

Gaston Maspero qui avait repris la direction du Service des Anti

quités, à Athènes, puis à Paris, Théophile Homolle étaient unis 

clans le n1ême désir de voir nos écoles archéologiques présentes sur 

les champs de fouilles du Fayoum. Une ardente passion pour tout 
, , 

ce qui touchait à l'Eg-ypte rendait l'égyptologue Emile Chassinat, 

qui dirigeait l'Institut du Caire, tout à fait apte à comprendre et à 

partager ce désir. C'est alors que seul d'abord, puis avec Gustave 
. , 

LEFEBVRE, qui venait d'arriver à l'Ecole d'Athènes, nous entreprînies 

les fouilles de Ghorân et de Magdola ( 19o0-19o3 ). On en connaît 

les heureuses conséquences. 

En Ég1pte, Gustave Lefebvre, entré bientôt au Service des Anti

quités, au milieu des soucis de sa charge d'inspecteur du district de 

Syout, trouvait la récompense de sa n1erveilleuse diligence clans la 

découverte de nombreux documents, souvent de premier ordre, 

qu'il publiait dans les Annales du Service, quelquefois dans le Bul

letin de la Société archéologique d'Alexandrie ou dans notre Bulletin : 

il parvenait aussi à donner un Recueil des inscriptions grecques-chré-
, 

tiennes d'Egypte ( 19o7), et couronnait ce magnifique effort par la 

résurrection de Ménandre, dont il trouvait les célèbres fragments de 

Kôm Ishgaou ( 19o5). Il les a deux fois édités ( 19o7 et 191 1), et 

aucun de ceux qui ont vu les originaux ne lui refusera l'éloge que 

mérite l'admirable sincérité de ces éditions. Son infatig·able activité, 
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même après ce coup de maître, n'a cessé d'enrichir notre documen

tation des trouvailles les plus précieuses, et ces continuelles réus

sites devaient forcément nous valoir un jour la bonne fortune de sa 

collaboration avec Paul PERDRIZET. L'universelle curiosité de son 

érudition pénétrante portait Paul Perdrizet de l'Antiquité au Moyen 

Âge et même aux temps modernes; il ne pouvait manquer d'être 

attiré par les dix siècles d'hellénisme égyptien. Il en aborda d'abord 

l'étude en archéologue, et l'on sait quelle richesse de renseignements 

et d'inspirations non seulement l'historien de l'Art mais encore celui · 

des mœurs et des religions peuvent tirer de ses Bronzes ( 191 1) et 

de ses Terres cuites de la Collection Fouquet ( 192 1 ). Habile à saisir, 

clans un fait particulier, et souvent dans celui qui paraissait le plus 

humble, la révélation ou la confirn1ation des vues les plus amples, 

il devait s'intéresser aussi au·x graffiti. Associés, Gustave Lefebvre et 

lui, dans l'étude de ceux du temple d'Abydos, ils les ont édités et 

commentés dans un recueil qui reste le modèle du genre ( 1 91 9 ) . 

Gustave Lefebvre semblait ainsi demeurer fidèle à sa vocation d'hel

léniste. Mais un jour la publication du tombeau de Petosiris ( 192 4) , 
r 

le premier déblayé , et déblayé par lui, dans cette nécropole de 

Touna, oü les fouilles de Sami Gabra et les recherches de Perdrizet 

nous rendent aujourd'hui la vie de l'Égypte hellénisée si présente, 

allait montrer quel orientaliste un patient et secret labeur avait fait 

de cet ~~athénien " . 

En France, g-râce au libéralisme de la loi égyptienne, aussi heu

reuse, croyons-nous, pour le prestige de. l'Égypte que pour les inté

rêts de la recherche scientifique, la collection de papyrus que j'avais 

rapportée à Lille, transférée plus tard pour partie à la Sorbonne, 

pour partie au Musée du Caire, suscitait parmi les hellénistes une 

.. 
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assez vive curiosité pour que l'on vît naître, ou plutôt renaître ·

car nous ne devons oublier ni Letronne, ni Brunet de Presles, ni 

Egger, ni Dareste, ni Revillout - une école papyrologique. Paul 

Co11ART, Jean LEsQUIER, Germaine Rom11ARD, Paul Co110MP en sont 

les représentants bien connus. D'ailleurs les progrès réalisés par 

l'histoire hellénistique à la lumière des recherches épigraphiques et 

chez nous sous l'influence de maîtres tels que Théophile Homolle, 

Bernard Haussoullier, Maurice Holleaux, ne pouvaient manquer 

d'éveiller un intérêt singulier pour l'exceptionnelle documentation 
, 

fournie à la connaissance de l'Egypte ptolémaïque, dont après J. P. 

Mahaffy, et sur un plan plus vaste, Bouché-Leclercq entrepr'enait 

de raconter les destins. En Allemagne, Ulrich Wilcken poursuivait 

son œuvre magistrale et publiait les pren1iers volumes de l'Archiv 

jiir Papyrusjorschung : dans toutes les Universit.és on voyait surgir 

une extraordinaire floraison de savants, de publications, d'entre

prises fécondes. Au Musée de Berlin entrait W. Schubart. En Ita

lie, Girolamo Vitelli donnait le branle à l'admirable mouvement que 

pendant 4.5 ans il n'a pas cessé de diriger. C'est alors qu'à Lille 

( 19o3), avec les encouragements de Théophile Homo Be, l'U niver

sité résolut de créer un modeste institut papyrologique et autant que 

des circonstances, qui ne furent pas toutes favorables, le permirent, 

on s'y préparait à la publication de documents et à des études sur 
, 

l'Egypte gréco-romaine. De celles-ci pour ne citer, et dans l'ordre 

chronologique, que les livres, on rappellera La Vie municipale dans 
, 

l'Egypte romaine (Jou guet, 1 9 1 1), Les Institutions militaires des 

Lagides (Lesquier, 191 1), Recherches sur la _Chancellerie et la 

Diplomatie des Lagides (P. Collomp, 1 9 2 6), L' Administration civile 
, 

de l'Egypte byzantine (G. Rouillard, 192 3-192 8), Nonnos de 
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Panopolis (P. Collart, 193 o ). Il faut ajouter le grand ouvrage, que 
, 

j'ai déjà nommé, de Lesquier sur L' Armée romaine d' ~gypte ( 191 8). 

Parmi les recueils de textes, on voudra bien se souvenir des Papy

rus de Théadelphie ( J ouguet, 1 9 1 1), des Papyrus Bouriant (P. Col

lart, 1923), des Papyrus grecs d'Achmîm (P. Collart, 1931) et 

de la collection connue sous le nom de Papyrus de Lille, dont deux 

volumes ont paru et' dont un troisième volume se prépare. Pour les 

papyrus démotiques, une bonne fortune, hélas l de trop courte durée, 

apportait à l'œuyre commune la collaboration d'Henri SoTTAS ( 19 21 ). 

Naturellement les efforts de ce groupe d'érudits unis autour de 

celui qui était leur aîné, et qu'ils ont bien voulu considérer au début 

comme leur guide, ne représentent pas tout le travail papyrologique 

franç,ais. Seymour DE R1cc1, en poursuivant pendant plus de vingt 
, 

ans son Bulletin papyrologique dans la Revue des Etudes grecques, 

Théodore REINACH, avec son beau recueil de Papyrus grecs et démo

tiques ( 19o5), auquel ont collaboré Seymour de Ricci et Wilhelrn 

SPIEGELBERG, ont eu sur nos études une action considérable. D'autre 

part les romanistes, à l'exemple d(-maîtres comme Paul Fr. Girard 

et E. Cuq, se sont attachés à leùr tour à l'interprétation juridique 

des papyrus. Aucun ne l'a fait avec plus de sagacité, d'originalité et 

de compétence que Paul Co111NET. Et sans doute tout ce développe

ment des études papyrologiques en France ne s'est pas déroulé, 

tout entier du moins, dans notre Institut. Bien peu, trop peu même, 

croyons-nous, des ouvrages que nous avons cités figurent sur la 

liste de ses publications. Mais l'origine de notre activité française 

doit être cherchée dans les missions qui de 189 4 à 19o3 furent 

confiées à des membres de l'École d'Athènes délégués au Caire au

près de l'Institut français. 
c. 
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Ce n'est pourtant pas un athénien ni personne de notre groupe 

lillois, qui dans les années suivantes fut appelé à collaborer à l'œu

vre de l'Institut français. De 19o3 à 19o8 je ne vois guère à 

signaler que la contribution de Léon BARRY et celle du Père DEIBER. 
, 

Venu au Caire, dès sa sortie de !'Ecole Normale, Barry a donné à 

notre Bulletin quelques notes archéologiques, la transcription d'une 

homélie, et l'édition soignée d'une requête de fermiers du domaine 

à Soknopœonèse, et qui vient heureusement s'ajouter au dossier 

d'une affaire déjà connue par d'autres documents de Genève et de 

Berlin. On doit au Père Deiber, avec quelques notes coptes, un 
/ 

mémoire sur Clément d'Alexandrie et l'Egypte. Ce n'était, hélas! que 

les essais de deux jeunes débutants, qui devaient mourir prématu

rément l'un et l'autre. Sans doute comme toujours, dans le même 
, 

temps, l'Egypte gréco-romaine trouvait profit dans certaines notes 

d'orientalistes tels que GALTIER ou d'explorateurs com1ne CLJfoAT ou 

CouYAT-BARTHoux. Mais ce ~'est pas à l'hellénisme que notre Institut 

consacrait alors son ardeur. , 
Cependant le directeur de l'Institut, qui était alors Emile C1-1As-

SINAT, et moi-même nous eussions souhaité que la collaboration fût 

plus étroite avec l'Institut liliois, et notre vœu eût certainement été 

ren1pli s'il et1t été donné à Jean LEsQUIER d'achever la mission dont 

il avait été chargé dans l'hiver de 1 9 o 8. Il s'était proposé d' éten

dre et de compléter les fouilles que Lefebvre avait comn1encées avec 

moi dans le Kôm ·de Tehneh ( Akoris) en 19o3, puis poursuivies 

avec Barry en 1 9 o 4. Mais la campagne qu'il dirigea de février en 

avril 19o8, et qui ne fut pas très heureuse, fut aussi la seule que 

la n1aladie, décelée chez lui à l'auton1ne de 19o8, lui permit 
, 

d'entreprendre. L'Egypte fut dès lors interdite à Lesquier, et, pour 
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conserver quelques années d'une existence devenue chancelante, il 

"fut obligé d'hiverner pendant de longs mois dans des régions plus 

clémentes à son n1al. On put voir alors de quel pur diamant cette 

âme était forn1ée. A 3 o ans, presque sans espoir, d'un viril sursaut 

devant l'injustice du sort, il se haussa jusqu'à la plus sublime sa

gesse humaine. On demeure confondu d'admiration devant l'énergie 

qu'il mit à consacrer au travail, loin de toutes les ressources des 

bibliothèques, les quelques heures d'activité qui lui étaient alors 

laissées. Il se hâtait de construire au moins les premières assises du 

monument historique que sa jeunesse avait médité. A cette ardeur 

tenace et vraiment héroïque - car la lucidité de Jean Lesquier ne 

s'est jamais 'fait illusion sur le destin qui lui était réservé - autant 

qu'à l'exceptionnelle vigueur de son esprit, si apte à saisir le nœud 

des problèmes, nous devons une œuvre considérable, dont il a 

voulu que les publications de notre Institut eussent leur part. Son 

originale adaptation de la grammaire égyptienne d'Adolf Erman et 

don t la méthode a été parfois vivement critiquée par les égyptolo

gues, mais qui a i~endu bien des ser'{vices aux linguistes et aux papy-
. 

/ 

rolog-ues, a paru dans notre Bibliothèque d' Etude ( t. VII, 1 9 1 4) 

grâce à la direction libérale de Pierre LAcAu , et son beau livre sur 
, 

L'Armée romaine d'Egypte, d'Auguste à Dioclétien, chef-d'œuvre 

incontestable et incontesté, est le tome XLI de nos Mémoires . 

M. George FoucART, qui avait tant de raisons héréditaires et per

sonnelles d'apprécier ce travail, l'avait accueilli avec faveur. 

Lorsque Jean Lesquier achevait sa trop brève carrière en Égypte, 

les fragments de Ménandre étaient déjà connus - la première édi

tion en est de 19o7 - et Kôm lshgaou avait aussi livré beaucoup 

de documents byzantins, dont une grande partie était au Musée du 
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Caire, attendant un éditeur compétent. Or Jean MASPERO était arrivé 
, 

à l'Institut vers 1 go 5 avec l'intention de se consacrer à l'Egypte 

byzantine. 

Sauf par l'étude de la langue et des antiquités coptes, l'histoire 
, 

de la civilisation byzantine en Egypte n'avait 8'uère jusqu'alors été 

abordée à l'Institut du Caire. Mais les coptisants étaient portés par 

leurs recherches au cœur mên1e de la nation ég-yptienne convertie 

à la religion du Christ. Dès le début, la Mission archéologique avait 

fait une large place au copte et provoqué l'opiniâtre labeur d'E. 

A MÉLINE Au. Le tome IV des Mémoires est consacré à ses Monuments 
, 

pour servir à l'histoire de l'Egypte chrétienne ( 188 8-189 5), qui ne 

constituent, on le sait, qu'une petite partie de son œuvre abondante. 

Parmi les égyptologues, plusieurs se sont intéressés à la civilisation 

copte. La contribution de Gaston Maspero et celle d'Urbain Bouriant 

sont particulièrement importantes. Jusqu'en 191 4 on trouvera dans 

notre Bulletin , comme dans diverses revues archéologiques, des 

notes ou de longs articles de Chassinat et surtout de Pierre Lacan. 

D'autres inême que les ég·yptologues ont touché à cette période. 

P. Casanova, J. Baillet, Deiber, surtout Galtier, ont traité de ques

tions de grammaire ou de linguistique. A. Gayet, puis J. Clédat, 

ont apporté leur contribution à l'archéologie et à l'histoire de l'art. 

Mais c'est au copte que les ég'yptologues se sont limités, restrei-
, , 

gnant ainsi leur horizon à l'Eg'ypte, et dans l'Egypte même à une 

partie du pays, car alors il était hellénisé. Ce ne serait certainement 

pas connaître l'Ég'ypte byzantine que de s'en tenir à une langue 

parlée par le bas peuple, et qui n'était ni celle de la bour8'eoisie 
, 

des villes ni celle de l'Eglise d'Alexandrie. Pour faire l'histoire 

de l'Égypte byzantine, il fallait lire les documents gTecs. Jean 

I 
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MASPERO aaréaé d'histoire, était pourvu d'une large culture clas-
' D 0 . 

sique. Naturellement il avait déjà compris qu'il ne devait pas s'en 

tenir à elle et il s'était mis aux lan8'ues orientales, particulièrement 

au copte et à l'arabe. Ainsi pouvait-il de mieux en mieux, à mesure 

qu'il avançait dans ses recherches, embrasser clans son ensemble le 

domaine de ses études. Dès ses premières productions on est frappé 

de cette largeur de vue. La tâche d'éditeur, à laquelle il dut se met

tre d'abord, lui imposait, il est vrai, une stricte discipline , et l'on vit 

tout de suite qu'il saurait être l'érudit le plus consciencieux et le 

plus ing'énieux. Sa perspicacité a commencé de s'exercer sur des 

questions restreintes de chronolog'ie, de prosopog'raphie, de lin

guistique, de philologie, que lui proposaient les textes bien connus 

sous son propre nom. Bientôt les deux premiers volumes des papy

rus Jean Maspero formèrent un splendide monument, plus surpre

nant quand on se rappelle la jeunesse de l'architecte - et ces n1êmes 

qualités il devait les apporter sur le terrain. Les fouilles de Baouit , 

commencées par Chassinat et Clédat, furent reprises par lui avec 

un succès dont témoignent les salles coptes du Musée du Caire. La 

mort l'a empêché de . donner le ràpport que nous attendions de lui. 

Mais à lire même les premiers articles de Jean Maspero, on sen

tait bien qu'il ne s'en tiendrait pas à l'édition des documents et à la 

recherche de détail. Ce jeune homme, entré clans la science à 2 6 ans 

et qui devait mourir à 3 o, révèle un esprit de grande race. Le 

goùt de l'idée, le désir de rattacher chaque point particulier de sa 

recherche au problème général et ce don de poser ce problème 

dans les termes qui visent à l'essentiel -_ don qu'il partageait avec 

Jean Lesquier - . c'est là sans doute proprement le sens historique. 

Jean Maspero fait à peine son apprentissage d'érudit que l'on sent 
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déjà qu'il sera un gTand historien. Publie-t-il, par exemple, un 

fragment de relief copte; presque insignifiant pour d'autres, cet 

humble monument l'amène à discuter, victorieusement à notre avis, 
, 

l'opinion de Strzygowski encore aujourd'hui courante en Egypte. 

Non! l'art copte n'est pas, comme l'a prétendu l'illustre archéo

logue, une reviviscence de l'ancien art égyptien. Il ne faut pas se 

laisser tromper par quelques particularités locales, c'est une bran

che de l'art byzantin, étranger à l'Égypte, _adopté par elle et qui 

ne doit presque rien à l'art antérieur. Cette sagacité à définir, 

dans le çonflit des influences, la part de chacune d'elles lui fait de 
, 

bonne heure concevoir que pour comprendre l'Egypte byzantine, 

aussi con1plexe que l'Égypte gréco-romaine qui l'a précédée , et où 

s'affrontent deux cultures, c'est l'action réciproque de ces cultures 

qu'il faut étudier : l'une , hellénique, recouvre tout le pays, étant 

celle des classes dirigeantes; l'autre, l'ancien1?-e culture nationale, de 

plus en plus exténuée par !'opprimante supériorité de la première et 

plus apte à recevoir qu'à donner, se réfugie dans la population rus- . 

tique, et qui ne parle g-uère le grec. Le christianisme, en rendant la 

dig-nité aux humbles et aux pauvres, a sans doute relevé et ranin1é 

la vieille langue égyptien ne, qui, sans lui, serait morte peut-être 

quelques siècles plus tôt. Mais le christianisme n'a ni pacifié ni unifié 

l'Égypte. La lutte des deux peuples qui la con1posent , la répartition 

de leurs forces morales et matérielles, leur idéal différent, voilà le 

nœud du problème, et, bien avant les synthèses historiques, comme 

celles que H. I. Bell et d'autres encore ont tentées, Jean Maspero 

semble déjà l'avoir pressenti. Qu'on lise, pour s'en convaincre, tel 

chapitre de son Histoire des Patriarches cl' Alexandrie, comme celui 

où il analyse avec tant d'impartiale et cruelle lucidité le caractère 
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du peuple égyptien au vie et au vue siècle : on verra que, lorsque le 

n1ême Bell proclamait irréparable la catastrophe qui nous a ravi 

Jean Maspero, ce n'était pas seulement l'effet de l'humaine émotion 

qui accompaHne la mort d'un jeune héros, mais le sentiment d'une 

irrémédiable dévastation dans les champs de l'Esprit. 
, . . 

Depuis 1 91 4 l'EHypte byzantine n'a plus suscité à l'Institut fran-

çais un effort même de loin comparable à celui que représente l'œu

vre de Jean Maspero , et comme autrefois, elle ne paraît guère dans 

nos publications que gTâce aux coptisants. On y trouvera de con

sciencieux et précieux travaux de Henri MuNrnR, qui a notamment 

donné une édition des Scalœ, et une série de notes pénétrantes et 

orig-inales de celui d'entre nous qui était philoloHiquement et histo

riquement le mieux préparé aux recherches d'histoire religieuse et 

ecclésiastique en Orient. Nous avons dit ailleurs la place que la 

personne, la science, la critique de Louis SA1NT-PAu1 GmARD tenaient 

dans notre maison . Le peu qu'il a laissé nous inspire un amer regret 

pour ce qu'il avait entrepris et que la mort l'empêcha d'accomplir. 

Dans la même période, CHASSIN~T publiait et expliquait un papyrus 

médical copte, dont Bouriant avait autrefois commencé l'édition et le 

comme~taire . Son livre paraissait en 192 1 et contribuait à lui faire 

obtenir le prix Bordin à l'Académie des Inscriptions, à la veille 

du jour où une nouvelle n1ission en Égypte allait lui permettre de 

reprendre et d'achever la monumentale édition des textes hiéro

glyphiques du temple d'Edfou. Ainsi se confirmai~ la traditionnelle 

et nécessaire alliance de la coptoloHie et de l' éHyptologie que mani

festent encore les articles sur le copte, sig-nés par Charles K UENTZ. 

Enfin nos publications s'honorent de la collaboration d'illustres 

coptisants étrangers: W. E. CRuM, Vv. C. T111, L. U. LEFORT, G. SonHY. 
D 
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lVIais ni la papyro~ogie gréco-latine ni l'étude générale de l'É

gypte gTéco-romaine ne pouvaient être abandonnées, pas plus sous la 

direction de GeorS'e FoucART que sous celle de Pierre LAcAu. Celle

ci fut malheureusen1ent trop courte, mais elle nous avait fait une 

part g'énéreuse. Paul Co110MP, qui fut appelé alors au Caire, entre

prit en 1 9 1 4 des fouilles dans le Kôm d'Eclfou, auxquelles je pris 

part. Nous n'eûmes que le temps de faire un gTattage superficiel. 

Notre travail ne fut que plus tard repris. Les événements qui jetè

rent pendant quatre ans toute une partie du monde, et particuliè

rement notre pays, clans une ang-oisse sang-lante, arrachèrent la 

plupart d'entre nous, et Pierre Lacan tout le premier, à leur paisible 

labeur. Quand Georg-e Foucart fut appelé à la direction de notre 

maison, il song-ea tout de suite à lui associer un helléniste et à pour

suivre l'œuvre commencée. Paul Collomp, qui fut présent sur le 

front pendant les quatre années de la terrible 'tourmente - et il 

n'a pas tenu à son courag-e qu'il n'y subît le même sort que Jean 

Maspero et que Daumas - était alors charg-é d'un enseiHnement à 

Strasbourg. C'est Henri HENNE qui, formé à l~ papyrolog-ie dans 
, , 

nos conférences de l'Ecole des Hautes Etudes, vint continuer, sur 

un plan plus large, avec Bisson DE LA RoQuE, puis avec Saint

Paul Girard, les fouilles cl'Edfou, dont il a rendu compte clans les 

Rapports de fouilles si heureusement institués par GeorHe Fou

cart. A ces campagnes l'on doit le livre de Hadith, aujourd'hui 

à la Bibliothèque Nationale du Caire, et dont Jean DAvrn-Wm11 

prépare l'édition, ainsi que la jarre contenant des papyrus grecs 

et coptes de l'époque arabe et dont l'étude, à peine commencée, 

sera difficile et long-ne. L'heureuse acquisition des papyrus Graux 

et de plusieurs inscriptions, les unes maintenant au Louvre, les 

- XXVII -

autres à la Sorbonne, aurait achevé de démontrer, s'il eùt été néces

saire, que l'activité cl\n1 chercheur sagace peut encore tirer du sol 

égyptien les documents les plus précieux pour l'histoire classique. 

De ses recherches sur l'administration du nome, H. Henne vient de 

, nous donner les preiniers fruits dans ses précieuses listes cle stratè-

ges (Mémoires, t. LVI). 

Octave GuÉRAUD, qui lui succéda, a lui aussi dirigé des fouilles 

au Kôm d'Eclfou, continuées depuis par lVIaurice ALLIOT, un n1on1ei1t 

avec la collaboration de G. PosENER, clans des campagnes dont les 

résultats intéressent plus les égyptologues que les études classiques. 

Il s'attachait aussi à faire connaître tout ce qu'il trouvait d'inédit clans 

les collectio~1s du Musée et tt l'examen du papyrus de Ménandre. 

Mais il donnait surtout ses soii1s au travail qu'il avait entre.pris à 

l'histitut de Papyrologie de Paris. A l'aide des nouveaux fragn1ents 

que nous avions pu recueillir clans les cartonnages de Ghorân et de 

Magclola, en revisant scrupuleusement les autres avec l'acuité de 

ses yeux de paléogTaphe et son sùr instinct d'helléniste, il refondait, 

corrigeait, con1plétait, la collection de ces requêtes' qu'il publiait 

sous le titre d'ÈwreuÇeis dans un n1àgistral ouvrage, que la critique 

a si favorablement accueilli que je ne suis pas en1barrassé pour en 

proclan1er le n1érite exceptionnel ( 1 9 3 1-1 9 3 2). C'est à peu près 

cla~1s le n1ên1e temps - un peu auparavant toutefois - que hors 

d'Egypte, mais en liaison avec l'Institut français, Paul Collart don

nait les Pa'pyrus Bouriant ( 1923) et les papyrus cl'Akhmirn ( 193 1 ). 
Les papyrus cl'Akh1nim ont paru dans notre Bulletin. Les Èv-retiÇeis 

de Guérand sont le premier volume de -Textes et Documents publiés 

par la Société royale égyptienne de Papyrologie. La fondation de 

cette Société, sur l'initiati-re généreuse et éclairée de S. M. le Roi 
]). 
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, 
Fou AD Jei·, a créé en Egypte, pour le travail des papyrologues, des 

conditions plus favorables. Elle lui donne, gTâce à la libéralité de 

Sa Majesté, des nloyens financiers nouveaux. Elle permettra de 

gTouper les efforts des savants de toutes les nations qui peuvent en 
, 

Egypte contribuer à l'œuvre con1mune. Ils ne sont pas encore très 

nombreux. La part des membres de l'Institut français, surtout celle 

cl'O. Guérand, n'est pas, croyons-nous, la plus petite. Si l'amitié et 

la confiance, qui jusqu'ici avaient présidé aux rapports entre les 
, 

institutions scientifiques d'Egypte et celles des pays étrangers, 

notamment le nôtre, devaient subsister, il serait possible qu'un jour 

la papyrologie ait au Caire un de ses centres les plus actifs. 

L'amitié et l'aide nlutuelle entre les travailleurs des différentes 

nations sont de tradition clans notre science. A cette tradition, qui 

s'est manifestée avec tant cl' éclat dans les congTès de Bruxelles, de 

Leyde, de Munich et de Florence, l'Institut français est passionné

ment fidèle. Pendant plusieurs années notre section gTéco-romaine 

n'a été composée que d'étrangers : Nicolas Hohlwein, Marcel Hom

bert, nous sont venus de Belgique; Frank W. Beare, du Canada; 
, . 

Nathali Lewis, des Etats-Unis; Walek Czernecki et Casin1ir Micha-

lowski, de Polog·ne. Notre maison est ouverte à tous ceux qui lui 

apportent une collaboration an1Îcale et loyale. On l'a bien vu quand 

nous avons consacré un volume au jubilé de Victor Loret. On le 

verra encore par les Mélanges Maspero. On ne nlanquera pas d'être 

frappé du nombre des savants voués aux études classiques, et qui 

nous auront apporté leur concours clans ces deux occasions. C'est 

un hommage qu'ils rendent aux maîtres qui sont ainsi célébrés et à 

l'Ég·yptologie à laquelle nous devons tant, de n1ên1e que le nlonde 
. , 

classique a dt1 beaucoup à l'EHypte ancienne. C'est aussi une preuve 

• 
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de ce sentiment de solidarité internationale, auquel, plus que tous 

les autres, resteront attachés ceux à qui la nature même de leurs 

études révèle à tout instant l'unité de notre civilisation européenne. 

Parmi ceux qui sont venus à nous du dehors, beaucoup hélas! 

ont disparu pendant l'impression de notre volume. C'est Arthur 

Surrid8'e HuNT qui nous a quittés le premier. Son souvenir restera 

toujours associé à celui de Bernard P. GRENJ1'ELL, auquel il a quel

ques années survécu. Aux lecteurs des Mélanges Maspero est-il 

nécessaire, pour rappeler leur œuvre, de dire autre chose que leur 

non1? Leurs vingt recueils de textes et de documents sont dans tou

tes les mains. Les débutants les ouvrent dès les premières leçons de 

papyrologie; le vétéran ne cesse de les feuilleter avec admiration et 

d'y chercher des enseignements. Ils ont été parmi les initiateurs de 

cette renaissance des lettres gTecques provoquée par les papyrus et 

leur saHacité a fait sortir des sables du désert dix siècles d'histoire 
, 

de l'Egypte. J'ai tenté de dire ailleurs notre dette immense. Avec 

quelle profonde gTatitude aurions-nous voulu l'acquitter, au nloins 

en partie, en apportant à A. S. Hpnt, au nloment de ce congTès qui 
' ~ 

se prépare à Oxford pour 1g3 7, l'hommage de tous, homn1a8'e qui 

était dù à leurs personnes comme à leur génial labeur, comme il 

reste dû à l'admirable et si fertile effort de leurs maîtres, de leurs 

conte111porains et de leurs disciples anglais. 

A peine, en mai dernier, le congTès de Florence, où il avait si bril

lan1ment représenté la Grèce, s'était-il séparé, que nous apprenions 

la nlort d'André ANDRÉADÈs. C'est l'étude des finances qui l'avait 
, -

conduit à l'Egypte grecque. Hellène et juriste, il en avait esquissé à 

ce point de vue l'histoire non seulement avec la précision du tech

nicien, nlais aussi avec la souple logique et la clarté si naturelles à 
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l'esprit de sa nation. Mais ce n'était pas seulement un technicien. 

L'étendue et la variété de sa culture n'avaient fait que confirmer en 

lui le sens profond du génie hellénique. Ceux-là le savent, qui ont 

entendu Andréadès leur parler des grands poètes dont s'honore la 

Grèce de notre temps. 

E'1ré -rn;, HpcbcÀe,Te, Téov µ,opov· eis 6' èµe 6dnpu 

17yayev· èµ,vnaBr,v 6' oO'adn's dµ,~oTepo' 

1]éÀwv Àéax_v naTé6ûO'aµ,ev . .. 

Héraclite! on m'a dit ton destin, et j'ai pleuré, me souvenant de tant 

d'heures passées ensemble dans des entretiens qui menaient le soleil 

jusqu'à son coucher . .. 

Ces beaux vers de Callimaque, pour lequel il a tant fait, n1e re

viennent à la mémoire, quand je pense au n1oment oü j'appris la 

mort de Girolan10 V1TE111. Ah! sans cloute leur application à nos af

fectueuses relations n'est pas tout à fait exacte et c'est trop rarement 

que j'ai pu g-oùter le privilège d'un commerce personnel avec un 

maître qui voulait bien me comptèr parmi ses an1is. lVIais enfin, n10i 

aussi, je n1e suis assis dans la petite salle du Cabinet papyrologique 

de Florence, à côté de Medea Norsa, et j'ai vu travailler Vitelli, 

assez pour me donner l'illusion que je n'étais pas son disciple seu

lement par la lecture de ses ouvrages. Paul Collart en France, Eva

risto Breccia et Medea Norsa, d'autres encore en Italie, ont dit, avec 

l'én1otion et le respect qui conviennent, la vie de ce grand humaniste 

et l'œuvre de ce génial philologue venu à la papyrolog-ie clans sa 

pleine maturité avec l'enthousiasme de la jeunesse, fondateur d'une 

école qu'il a dirigée jusqu'à l'âge de 8 6 ans, et tout de suite portée 

au premier rang. Cette longue durée d'une noble vie, et qui n'avait 
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pas ignoré les épreuves cruelles, aurait clù nous faire concevoir 

comme prochaine la menace d'un si gTancl deuil. Mais qui pensait à 

l'âge de Vitelli? Son corps amenuisé, sa barbe de neige, révélaient 

la sagesse, non la vieillesse; ni la douce flamnrn cl u regard ne s'était 

éteinte, ni la vaillance juvénile au travail. On croyait que pour cet 

'~~Olympien,, la nature avait changé ses lois. Et quand chaque année 

nous apportait un ou deux volumes des Papiri della Società italiana 

et, clans l'intervalle des volumes, plusieurs de ces courtes notes si 

pleines, chefs-cl'œuvre d'élégance latine, oü la grave sincérité de 

l'érudition semblait discrètement s'envelopper de la transparente 

tunique des lVluses, nous ne pouvions croire que nous verrions le 

jour oü _de ce visage anin~é du plus vivant esprit la Mort ferait un 

n1arbre froid! 

dÀÀoc au p.év 'WOU 

~e&v' AÀmapvaO'aeiJ, TeTpd7îaÀa' a1îo6{w 

al 6e -reai ~(J)ouO'iv dn6oves, fla-w à 'ùJdv-rl'Vv 

àp7îa%T~S À{6r,s OVX è'lîe x_ei'pa ~aÀû'. 

Et pourtant tu n'es plus qu'une cendre inerte; mais ils vivent les 

enfants œilés de ton génie. 1''Sur eux l'universel destructeur, Hadès, ne 

portera pas la main. 

Ainsi le poète proclame l'immortalité de la gloire. Hélas! nous 

savons trop aujourd'hui que les œuvres des hommes ne sont pas 

éternelles et, moins que tout autres, les œuvres de l'érudition. Mais 

celles cle Vitelli, comme celles de Grenfell et de Hunt, sont d'un tel 

.aranit c1u' elles formeront touJ· ours les solides assises du monument 
0 ' -

changeant, mais indestructible que construisent inlassablement les 

générations des chercheurs. 

.Je n'ai pas qualité pour apprécier le grand indianiste qui fut 
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Sylvain LÉVI et je ne l'ai peut-être pas assez connu pour parler 

comme il faudrait de la générosité de l'homme, qui partage avec 

Vitelli la louange d'avoir été un des maîtres les plus aimés. Tout 

ce que nous dirons ici, c'est l'élan de cœur avec lequel il se hâta, 

quand il apprit notre projet de solenniser le cinquantenaire de notre 

Institut en célébrant Gaston et Jean Maspero, de nous promettre 

le mémoire qu'on lira plus bas, à la fois par sympathie pour notre 

inaison et par admiration pour les savants dont nous voulions glori

fier le souvenir. 

Ainsi notre route est semée de morts; n1ais la caravane se renou

velle et elle suit un chemin qui ne finit pas. Nous avons voulu re

tracer ici son voyage, pendant le ten1ps qu'il nous fut donné de 

l'accompagner. D'autres, plus tard, la suivront jusqu'aux terres 

entrevues et qui nous demeureront sans doute interdites. 

L'œuvre collective que nous avons essayé de définir n'est pas, à 

la vérité, de celles qui échappent à la critique. Nous ne sommes pas 

les derniers à voir ses lacunes : réalisations imparfaites, entreprises 

inachevées, c'est l'effet des circonstances aussi bien que de la fai

blesse naturelle des hommes. Cependant si l'on compare la place 

faite en France il y a cinquante ans aux études représentées dans ce 

volume et celle qu'elles y tiennent aujourd'hui, on voudra peut-être 

bien reconnaître que si notre pays a pu suivre honorablen1ent le 

développement qu'elles ont pris ch~z les nations soucieuses du pas

sé, on le doit surtout aux initiatives et à la collaboration amicale de 
r 

l'Ecole d'Athènes, des instituts français de Papyrologie et de l'Insti-

tut français d'Archéologie orientale. 

PIERRE J OUGUET. 

.. 

l. 

DIE 

ROLLE DES STRATEGEN IM VERFAHREN 

VOR DEN PTOLEMAISCHEN KOLLEGIALGERICHTEN 

VON 

ERICH BERNEKER. 

Ueber den Aufgabenkreis des Strategen innerhalb der hoheren, von den 
Kollegialgerichten ausgeübten Gericbtsbarkeit liess sich bis jetzt infolge der 
mangelhaften Ueberlieferung kein genaues Bild gewinnen. Zwei neuen Papy
russammlungen, den Enteuxeis (t) und den B GU VIII, verdanken wir über die 
Stellung die~es Beamten unter den Ptolema.ern zu den koniglicben Gerichtshofen 
der x.,clJp(J., und Alexandriens neue wertvolle Aufschlüsse. 

· Für diè Chrematisten war der Strateg in den verschiedensten Richtungen tatig , 
die sich in vier Gruppen zusammenfassen lassen, namlich auf dem Gebiete des 
Vorverfahrens , der Ladung , des vorlaufigen Rechtsschutzes und schliesslich der 
Zwangsvollstreckung. Diese Gruppen werden au ch, mehr oder minder voll
standig, bei der Untersuchung seiner Funktion für die übrigen Kollegialgerichte 
begegnen. 

Das eigentliche Vorve1fa.hren, die 6uzÀoy.Y, -r&'>v èv-revEe(.()V, bei welcher die 
aHgemeinen Voraussetzungen für eine Sachentscheidung geprüft und die Klagen 
für die Verhandlung ausgewahlt wurden, fübrten die Wanderrichter selbst. 
Die Zeugenaussagen wurden jedoch bei ihnen nach gemeingriechischer Uebung 
nicht aufgenommen, sondern hei einer lokalen Behôrde , dies war, wenn die 
Zeugen in der Metropole ihre l6la hatten, der Strateg, sonst der Epistat. Die 
mündliche Wiederholung der Zeugenaussagen in der Verhandlung vor Gericht 
batte - soweit sie überhaupt notwendig war - einen rein formalen Charak
ter. Wir wissen, dass die Chrematisten sogar Zeugenaussagen verwerteten , 
wenn sie ein Versaumnisurteil fallten ( B-G U 1 o o l.i., 2 3), vermissen aber einen 
Beleg, wo diese µ,apTtJpfru aufgenommen worden sind. Dass der Strateg bezw. 

(Il Zu den folgenden Zitaten der Enteuxeis ist meine Besprechung in der Miinchener Kritischen 

Vierteijahrsschrijt 26 (i933) S. 363 IT zu vergleichen. 

Mémoires, t. LXVII. 
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Epistat wie oben angenornmen wurde, die protokoHierende Behorde war, ergibt 

sich aus einem Vergleich mit clem Verfahren vor den Zehnmânnern und dem 

Koinodikion. Warum sollte bei den Chrematisten ein anderes Verfahren be

folgt worden sein? Die Verriehmung der Zeugen durch cl.as Kollegium in der 

mündlichen Verhandlung, ohne dass schon . vorher schriftlich fixierte Zeugnisse 

vorlagen , kommt als dem gTiechischen Recht fremd nicht in Betracht und 

gegen die Aufnahme der Zeugenaussagen durch einen Beamten des Gerichts 

( Grammateus, Eisagogeus) sprechen praktische Erwagungen (IJ. 

Die Ladung vor das Chrematistengericht geschah irn Bereich seiner ordentli

chen Zustandigkeit normalerweise ohne Vermittelung des Strategen auf Ge

richtsbeschluss über den Geschâftsführer durch den Gerichtsvollzieher oder durch 

ersuchte niedere Verwaltungsbeamte. Wir sehen deutlich, dass es si ch um eine 

Ausnahme handelt, wenn der Strateg innerhalb des ordenllichen Verfahrens um 

eine Ladung ersucht wird (Petr Ill 2 5) : die Chrematisten tagten in der Haupt

stadt und ein Gestellungsbürge aus der x.,dJpœ sollte zwecks Uebernahme des 

Prozesses zitiert werden. 

Als ein dem Finanzminister beigeordnetes Gericht ( è7rœiwÀov8ouv T&;, 6w'

X1JTijl xp,Tnpwv : B GU 1776, g) besassen die Chrematisten der Hauptstadt (2J 

eine besondere Kompetenz über irrrnTeTœy(.léVol Tij' 6w,xryae' sowohl in Zivil

wie in Strafsachen, die mit der k:oniglichen Finanzverwaltung im weiteren Sin ne 

zusammenhingen. Klagen in solchen Sachen wurden wie die orclentlichen els 

Tà Tou ~cxa,Àéws OVO(.lœ an die Chrematisten gerichtet und von diesen dann 

dem Dioiketen weitergegeben. Dieser ersuchte hierauf den zustandigen Stra

tegen um Vermittelung der Ladung· in eincm eigenen Schreiben, dem er eine 

Abschrift der !Gage beifügte ( B GU 17 5 8 ). Ueber die bewirkte Vorladung 

batte der Strateg dem Finanzminister einen Bericht zu erstatten ( B G U 1 7 7 6 ). 

Doch schien auch der umgek:ehrte W eg moglich gewesen zu sein~ dass namlich 

der Dioiket in einem Hypomnema direkt um Rechtsschutz angegangen wurde 

und die Sache an das Chrematistengericht zur Entscheidung abgeben konnte 

( vgl. B GU 176 1, 1 3 ). ln diesen Sonclergerichtssachen wird immer der 

!ll Zwischen dem zu bekundenden Vorfall und dem Eintreffen der Chremalisten am Gerichtsort 

konnte ein langer Zeitraum liegen. - Auch hei den anderen Gerichtshüfen, die über Geschafts

führer und Schreiber verfügten, nahm der Strateg die Zeugenaussagen auf. 

l2l Diese Abhiingigkeit der alexandrinischen Chrematisten in Sondergerichtssachen vom Dioike- . 

ten li.isst vermuten, dass sie auch als ordentliches Gericht, wie in der Kaiserzeit., un ter dem Archi

dikastes standen. Organisalorisch unterscheiden sich die Chrematisten der Hauptsta'dt von den . 

der xwpct dadurch' dass sie ein eigenes Büro' das lCCmxÀoy~lov, zur Verfügung hatten ( vgl. für die 

ptolemii.ische Zei t B GU 17 56, 1772, Tebt 77 o ). 

1 

1 
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Strateg um die Ladung ersucht und zwar stets von seinem Vorgesetzlen , niemals 

direkt von den Richtern ( vgl. dagegen Petr Ill 2 5 ). Dementsprechend muss

ten auch die der Sondergerichtsbarkeit unterstellten Bek:lagten Einwendungen 

gegen die Ladung ( z. B . . Laclungsfreiheit wahrencl der Saatzeit) durch TOU 

Û1W(.l'IJ~fMXTOS è1ri6oaes ( B GU~ 8 2 5, vgL Mittei's Chrest 2 6 u. 2 7 =Rein 18 u. 

19) beim SLrategen gel tend machen, wahrencl im orclentlichen Verfahren Ge

suche um Vertagung beim Gerichtshof angebracht wurclen ( Mùteis Chrest 2 lL = 

Tebt 2 9 ). Es ist übrigens bezeichnend für das im ptolemaischen Prozessrecht 

allgemein gel tende Prinzip der freien Einreichung der Bittschriften (!), dass die 

Einwendung des privilegimn g·egenüber einer Laclung vor clas Chrernatisten

Sonclergericht au ch unmittelbar, un ter Umgehung des Stralegen , beim Dioik:e

ten vorgebracht werden durfte ( B G U 1 7 5 6 ). 

Für die Chrematisten ais Di'oikesis-Geri'cht war der Strateg auch noch wahrencl 

des laufenden Verfahrens auf <lem Gebiete des vorliiufigen Rechtsschittzes(2) tatig·, 

indem er auf Anweisung des Dioiketen Verfügungsverbote hinsichtlich des 

Streitgegènstancles ( B GU 175 7) oder einstweilige Verfügungen gegen Besitz

stôrungen · ( B GU 177 2, 2 1 ff) erliess. Gesuche um Gewahrung dieses Rechts

schutzes wurden an den Dioiketen gerichtet. Es ist, anzunehmen , dass der 

Strateg auch für das ordentliche Geri'cht der Chrematislen den vorlaufigen Rechts

schutz anordnete, wie er dies schon für das Dikaslerion und das Koinodikion tat 

( siehe unten ). Auch in Enteuxeis 5 lL beantragt der Klager beim Strategen eine 

einstweilige Verfügung. Aus diesem Antrag geht deutlich hervor, dass er die 

Absicht hatte, vor einem Kollegialgericht zu klagen. Der Strateg befahl den 

Dialysisversuch, nach dessen Scheitern die Parteien zu ihm geschickt werden 

so~lte~, damit sie vor dem 1ux8ijx.ov "-P'T~pwv gerichtet würden. Er überging 

nut dieser Verfügung den Antrag nicht, denn er selbst war ja, wie auch das 

Petit ~eutlich z~igt, zur Erlassung der einstweiligen Anordnungen zustanclig. 

Nur die endgült1ge Entscheidung überliess er dem c( zustandigen Gericht ~' · VVel

ches Gericht hierunter gemeint sein konnte, ist vollig zweifelhaft, da die Urkunde 

aus dem Jahr lL des Philopator stammt (3J. Immerhin kann man aber aus ihr 

e~sehen, das.s der .Strateg auch im ordentlichen Verfahren vor der Entscheidung 

emes Kolleg1algenchtshofes für den vorlaufigen Rechtsschutz sorgte. 

(Il SEMEKA, Prozessrecht I , 1 1. 

l2l Hierun.ter versteh~ ich diejenige amtliche Ta~igkeit, welche die Regelung eines einstweiligen 

Zustandes ·bis zur Urteilsfallung bezweckt. fn einem anderen Sinn gebraucht diesen Ausdruck 

foRs, SavZ lio, 11. 

l3l GuÉRAUD, Enteuxeis, LXXVI. 

1. 
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Die Zwangsvollstreckimg aus einem Chrematistenurteil konnte nur auf dem 

\i\f ege über den Strategen erreicht werden. Das hierbei befolgte Verfahren , 

für alie drei Jahrhunderte v. Chr. belegt, ist immer das gleiche geblieben und 

hat sich sogar - nur wenig verandert - noch bis in die Kaiserzeit (IJ erhalten. 

Der obsiegende Glaühiger heantragte hei ·den Chrematisteù für den Çevm.&v 

'Wpcix.-r(.()p und den Strategen je eine Ausfertigung des Orteils sowie die - wenn 

man sich modernrechtlich so ausdrücken darf - Erteilung einer Vollstreckung·s

klausel. Sobald diese vom Gericht bewilligt war, schrieb der Eisagogeus auf 

einem für diesen Zweck über den Abschriften freigelassenen Raum ('.lJ die Voll

streckungsverfügung , an den Gerichtsvollzieher in kurzern Befehl , an den Stra

tegen ausführlicher in einem ersuchenden Schreihen. Den Parleien oblag es 

mm die heiden Verfügungen den Vollstreckungsbehorden zur Kenntnis zu hrin

gen, dem Praktor durch unmittelbare Oebe.rgahe des Aktenstückes, dem Stra

tegen vermittells eines besonderen Vollstreckungsantrags mit Verfüg·ung und 

Orteilsahschrift im Anhang. Für das 3. Jahrh. besitzen wir einen derartigen 

Antrag in BGU 1ool~ (3J. Die Verfügung des Gerichtshofes an den Strategen 

( èma1oÀ~, vgl. auch Tebt 250) wird dort Z. 12 erwahnt, ist aber am Ende 

der Kol. I ehenso wie der Schluss der darauffolgenden Abschrift des Chrematis

tenurteils (Kol. Il) abgebrochen. Der Antrag wurde im 3. Jahrh. wahrschein

lich in der Form einer ev-rwÇ,s ( B Gu 1 0 oli' 8 ), spater in der eines 'Ù'TrOf.LVlJ(JlX 

gestellt. Auffallend ist, dass die Glaubiger den Antrag unter Darlegung des 

Sach- und Streitstandes stets ausführlich hegründen. Wir konnen daraus ent

nehmen, dass dem Strategen, wie auch noch in romischer ZeitU.1J, ein Prüfungs

recht zustand (vgl. auch B GU 1 ooli, 7 : èmaxe"fciµ,evos x.-rÀ). Er konnte 

natürlich nicht mehr die Grundlagen des 0 rteils nachprüfen, wohl aber die 

Frage, oh die heantragten Vollstreckungshandlungen im Rahmen des Erkennt

nisses der Chrematisten lagen. Wahrscheinlich batte er auch für die Zustel

lung des VoHstreckungstitels an den Schuldner zu sorgen. lm ührigen war 

seines Am tes, dem vollstreckenden Glauhiger ganz allgemein (( Beistand zu leis-

Ill Berliner LeihiJabe S. 134 ff mit Literaturangabe. Die Belege für die Zwangsvollstreckung aus 

Urteilen der Chrematisten sind um so wertvoller, als wir für die Kaiserzeit - soweit die Chrema

tisten der Hauptstadt dabei beteiligt sind - nur über das Verfahren bei der Urkundenvollstreckung 

unterrichtet sind. Vgl. JôRs, SavZ 4o, 1 ff. 

l2 l Vgl. UPZ 118, BGU 1759, 1827, Ryl 65. 

l3l Die Auslegungen dieser Urkunde durch JôRs, SavZ 4o, 42 A 1, SEMEKA, Prozessrecht I, 60 ff 

und BiLABEL, Pauly- Wissowa RE sv Strategos Sp. 2 31 sind nicht mehr zutreffend. Das Rich tige 

hatte hereils M1rrE1s, Chrest 33, Vorbemerkung, erwogen. 

l4 J JèiRs, SavZ 4o, 38 f. 
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ten " ( avvema·xfïv, B GU 182 7, 2 6. ). Gab er dem Antrag statt , so überwies er 

die Sache mit den notigen Anweisungen dem Epistaten, der auch ohne hôheren 

Befehl heî der Zwangsvollstreckung begegnet , wenn diese auf Grund einer in der 

Dialysis abgegebenen oµ,oÀoyla, erfolgte '1J. Der Gerichtsvollzieher bedurfte, 

um mit der Exekution beginnen zu konnen, ausser des an ibn gerichte ten Voll

streckungsbefehls der Chrematisten , no ch der Anweisung des Strategen oder des 

delegierten Epistaten ( B G U 18 2 6, 2 2 ; 18 2 7, 1 li : avv-rciÇas èm-reÀéaa,, ). 

Durch die Laune des Zufalls haben wir für das 2. Jahrh. keinen Vollstrek

kungsbefehl der Chrematisten an den Strategen erhalten, wohl aber einen an 

den Çeve1C&'iv 'Wpcix.-r(.()p ( U PZ 11 8 =Tor 13 ), für welchen wiederum aus den 

beiden übrigen Jahrhunderten ein Beispiel fehl t. Dass es sich hierbei wirklich 

nur um einen Zufall handele und der Ç. 7r. auf diese Art und Weise stets zn

gleich mit dem Strategen zur Zwangsvollstreckung angewiesen worden sei, 

schliessen die Herausgeber der B G U VIII (S. 1o8 ) mit Recht aus der Erwah

nung des Ç. 7r. in den Nr. 182 7, 26. und 1826, 6.5 ff. Die Zwangsvollstrek

kung wurde aber erst in Lauf gesetzt durch den Befehl des Strategen an den 

Gerichtsvollzieher, wie er in Tebt 16 5 descr. vorzuliegen scheint (2J. 

Für das letzte Jahrh. v. Chr. mehren sich die Belege. Ryl 6 5 Kol. I , deten 

Anfang und Ende !eider fehlen , enthielt ein Gesuch um ZwangsvoHstreckung an 

den Strategen , Kol. II den d7rà x.a-ra,6fal]s x_p 17µ,a,-r ,aµ,os ( vgl. B G U 182 7, 3) 

an den Strategen und die Ahschrift des vom Gerichtshof gefallten Versaumnis

urteils. Dieses Schema zeig·en annahernd vollstandig BGU 1827 und 1828. 

Den Anfang eines Gesuches um Zwangsvollstreckung an den Strategen enthalt 

wahrscheinlich B G U 18li5 , ein zweites Gesuch um Hilfe bei der Zwangsvoll

streckung BÇ U 1823 (Z.19 ff wird ein Versaumnisurteil der Chrematisten er

wahnt , nicht wie die Herausgeher S. 9 9 annehmen , vor dem Strategen heantragt ). 

Etwas abweichend war die Einleitung des Zwangsvollstreckungsverfahrens, 

wenn diè <3hrematisten als dem Dioiketen unterstelltes Sondergericht geurteilt 

hatten. Der Giaubiger steHte den Antrag auf Erteilung: des Vollstreckungsbe

fehis heim Dioiketen. Dieser gab über einer Abschrift des Orteils, deren Echt

heit von den 'Wpàs -ro.J-ro's ov-res hestatigt wurde , dem Strategen den Exeku

tionshefehl und sieg·elte eine Ahschri ft des Vollstreckungsantrags auf einem 

hesonderen Blatte hei. Die weiteren Abschriften für die Vollstreckungsorgane 

wu rd en irn a1pa,-rny wv angef ertigt ( B Ç U 1759 ). 

lll M I TTEIS , Chi·est 3 7 = Hib 3 2 . Hierzu LEw ALD , Personalexekution 3 3. 

{2l Joas , SavZ 4o , 2 3 A 1 nimmt falschlich an, dass dieses Schreiben ein Kollegialgericht erlas

sen habe. 
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Wenn die Vollstreckungsbeamten ihre Befugnisse bei der Zwangsvollstreckung 

aus einem Urteil des .Chrematisten-Sondergerichts, z. B. einem Versaumnisurteil 

in einem Steuerprozess, überschritten, so stand dem Verurteilten als Rechtsmit

tel ein um)µ,V'YJf.UX an den Dioiketen off en. Dieser erliess dann über der , Ab

schrift der Beschwerde die verlangte Anweisung an den Strategen µ,î, è:rwn76eûew 

é-ripav 'Wpcxxwpe{av 'WoeefofJae, worauf aus clessen Büro an die Schreiber die 

Verfügung erging, zur weiteren Veranlassung : µ,'YJ6ev 'Wcxpa -ra xrnpeµ,i(vcx) 

ciTro ,ca-ra6bc( 'YJS) ( B G U 186 7 ). 

·Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass trotz mancher Ueberlegungen, die 

dagegensprechen (Il, der Strateg Prozesse' die mit einer ev-rev;es els TO TOiJ 

~a,(]',ÀÙvs ovor.ux bei ihrn eingeleitet worden waren, im 3. Jahrh. an die Chre

matisten ais xafJ'ijxov xpe-rnpwv üherwiesen haben konnte und dass die in Frank] 

7 Kol. I, 1 7 erwâhnte Enteuxis mit dem merkwürdigen Antrag- xaO{(]'a' µ,oe 

x.,p'Ylµ,a-r,(]'1ds vom Konig wahrscheinlich an den Strategen gesandt werden soBte. 

Weniger ausführlich sind wir über die Funktion des Strategen im Verfahren 

vor den übrigen Kollegialgerichten unterrichtet, doch genügen die Belege im

merhin, um eine ungefahre Vorstellung von der Art seiner Tatigkeit zu gewin

nen. 
lm 3. Jahrh. konnten Parteien griechischer Nationalitat ( ob noch weitere 

Voraussetzungen in der Person oder Sache vorliegen mussten, lasst sich nicht 

erkennen) einen Rechtsstreit . in der Gaumetropole vor den Zehnmannern 

( 6ena(]'1î]pwv) auslragen. Da der Gütegedanke im griechischen Prozessrecht 

Aegyptens sehr stark ausgehildet war, verhiess jedoch ein Dialysisverfahren vor 

dem Strategen bezw. dessen Delegaten (Epistat) im Dorfe des Beklagten - wie 

es zwischen allen Parteien, ganz gleich welcher Nation sie angehôrten, üblich 

war - einen schnelleren Erfolg. So kam es, dass sich die Klager meist an 

den Strategen wandten, ohne vorerst an einen Prozess vor dem Dikasterion zu 

denken ( vgl. aber Enteuxeis 6 4 ). Hatte doch dieser Bearn te au ch die Befugnis, 

die Sache, wenn der Gerichtshof gerade nicht tagte, als Friedensrichter zu been

den ('2J. Wenn der Gerichtshof aber tagte oder in der nachsten Zeit zusammen

treten soilte und das Güteverfahren ohne Erfolg geblieben war, rnusste den 

Parteien aufgegeben werden, vor dem Dikasterion ihr Recht zu suchen, o-rrCrJs 

xa-ra -ro'Ùs v6µ,ovs TO 6txawv Àâ€CrJ(]'W ( Enteuxei's 8, 41, 6 4, 7 4 ). . Es fand 

also keine Verweisung an den Gerichtshof statt und das Güteverfahren war auch 

nicht obligatorisch. Der Strateg führte demnach nur ein Dialysisver:fahren vor 

ll) Siehe GuÉaAun, Enteuxeis LXXX und P. M. MEYER, Juristische Papy1·i 2 6 1. 

(2) GuÉHAUD, Enteuxeis LXXIII squ. 

\ 

DIE ROLLE DES STRATEGEN. 7 

der Klagerhebung beim Zehnmannergericht durch, ohne insoweit bei der Pro

zesseinleitung oder bei einem "Vorverfahren" beteiligt zu sein. 

Verschiedene Amtshandlungen des Strategen für das Dikasterion lassen sich 

jedoch unter dem Begriff '' Vorverfahren" vereinigen. Richter des Kollegium 

konnten in einer wirklich ( nicht nur namentlich) an den Konig gerichteten En

teuxis wegen Befangenheit abgelehnt werden. Das konigliche Prostagma, wel

ches den Antrag erledigte, ging an den Strategen und wurde von diesem dem 

Gerichtshof vorgelegt ( Gurob 2 ). - Bürgen, welche das Erscheinen des Beklag

ten vor dem Zehnmannergericht garantierten, mussten versprechen ihn ëCrJs 

yvdJ(]'eCrJs beim Stra tegen zu gesteHen ( Mitteis Chrcst, 2 3 = Hib 9 2 ). - Zeugen

aussagen, die dem Dikasterion ais Beweisurkunden eingereicht werden sollten , 

nahm der Strateg zu Protokoll ( iJ-rroypa'jOn), wenn die Zeugen in der Metropole 

wohnten (Petr II 1 7, 1-4 =III 2 2 a-cl und III 2 2 e und f), sonst der Epistat 

( Mittei's Ch1·est 2 8 =Petr II · 2 1 b-d Kol. 1 ). 

Auch auf <lem Gebiete des vorliiujigen Rechtsschutzes sehen wir den Strategen 

für das 6ena(]'11'}pwv tatig. Vor der Einleitung eines Prozesses wegen Korper

verletzUng beim Gerichtshof batte er auf Antrag des Verletzten das Bussgeld 

vom Tâter beizutreihen. Er gab den Vollstreckungsauftrag dem ;even&Jv 'Wpdx

TCrJP ( Enteuxeis 7 4 und 8 1, petita ). Es han del t sich also um die Vollziehung: 

eines Arrestes dnrch den Strategen zur Sicherung der künftigen Zwangsvoll

streckunp· aus einem ZehnmannerP'erichts-Urteil. Diese Vollstreckung wurde 
0 0 . 

sofort endgültig, wenn der ,Glaubiger innerhalb einer gesetzlich hestimmten 

Frist, ohne dass er die Klage hatte erheben konnen, an den ernpfangenen Ver

letzungen starb. Solche Arrestanordnungen sind auch noch in spaterer Zeit, 

als das Dikasterion nicht mehr existierte (Il, in Prozessen wegen ü€p's üblich, 

das Verfahren und seine V oraussetzungen sind genau die gleichen geblieben, 

nur in der Zustandigkeit ist eine ldeine Aenderung eingetreten : Arrestgericht 

ist nicht mehr der Strateg, sondern der Gendarmerievorstand; der A rrestantrag 

zeigt daher au ch die Form des 'Wpo(]'âyyeÀµ,a ( Ryl 68, 89 v. Chr.). 

Ob der Strate()' dem Glaubiger auch bei der Vollstreckung aus einem Urteil 
0 . 

des Dikasterion beizusitehen batte, wissen wir nicht. Es ist jedoch anzunehmen , 

dass ihn auch diese At1fg·abe traf, nachdem er schon die Vollstreckung innerhalb 

des vorlaufigen Rechtsschutzes anordnen musste. 

Bei dem Koi'nodi'kion, dem für Griechen und Aegypter gemeinsamen Gerichts

hof, war ein Dialysisver:fahren, wie es auch _vor der Einleitung eines Prozesses 

lll Das für Hybrisklagen zusliindige Kollegialgericht waren dann allgemein die Chrematislen Ygl. 

Tor Il 3 = Par 1 L1. 
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bei clen Zehnmannern begegnet, fakul tati v, nur konnte hier der Strateg, wenn 

das Güteverfahren ohne Erfolg· geblieben war, den Prozess an das Kollegialge

richt sofortüberweisen (Enteuxeis 11, uu, 65, 70, 86). Zeugenaussagen, mit 

welchen der Klager vor dem Gerichtshof seine Beweise antreten woHte, liess er 

im Œ1pa.T~ywv aufnehmen, wenn die Zeugen in der Metropole wohnten oder 

wenn der sonst zustandige Epistat ans besonderen Gründen ( z. B. Einschüchte

rung der Zeug·en durch den Beklagten) nicht in der Lage war, erfolgreich sei

nes Arn tes zu walten ( Enteuxeis 86 ). Bis zur Entscheidung des Gerichtshofes 

konnte der Strateg auch durch eigene Verfügung eine ei"nstweili.ge Regelung treffen 

( Enteuxei"s 1 1, Petit). 
Auch den einheirnischen Richtern, den Laokriten (lJ, durfte er ein bei ihm 

zwecks gütlicher Regelung anhangig gemachtes Verfahren bei Misslingen dersel

ben überweisen und damit clen Uebertritt in das Streitverfahren vollziehen (En

teuxeis 5 o, 8 3, 9 6 ). Dies geschah durch Uebersendung der Enteuxeis mit der 

Verfügung Toi~ Àa.oxpfrcxe~. È7r(eŒ,cé-o/aŒ8e) (Enteuxei"s 96)('.lJ. 
Betrachten wir noch einmal, im grossen und ganzen, dieses Zusammenwir

ken von Strategenbüro und Kollegialgerichten, so ist zu sagen, dass der Strateg 

niemals als untergeordnetes Organ begegnet, sondern immer in Ausübung eines 

richterlichen Amtes, ais Dialysisrichter, Richter im Vorverfahren, ersuchter 

Richter, zustandiger Richter für Erlassung von Arresten und einstweiligen Ver

fügungen und endlich ais Vollstreckungsrichter (3l. Ueberall da, wo ein Kolle

gium im Handeln zu schwerfallig ist, wo es gilt moglichst rasch und unmittel

bar durchzugreifen, tritt er mit seinem Beamtenapparat in die Erscheinung. 

lnteressant ist seine ausschliessliche Zustandigkeit für das Verfahren wegen vor

laufigen Rechtsschutzes und das Vollstreckungsverfahren. Vergegenwartigt 

man sich die mannigfaltigen Aufgaben, die der Strateg sonst noch auf dem Ge

biet der J ustiz und Verwaltung zu erfüllen batte, so kann man eine Vorstellung 

von der Wichtigkeit, aber auch von der Ueberlastung dieses Amtes in der ptole

maischen Staatsverwaltung gewinnen und es ist nicht weiter auffallend, wenn 

uns eine direkte Beforderung vom Strategen zum hochsten ptolemaischen Staats

beamten, dem Dioiketen, überliefert wird (4J. 

(tl Auch für das i7mmàv ,cpmipwv (Frank] 7 Verso 5), über welches wir nicht naher unterrichtet 

sind, wird das gleiche Vorverfahren bezeugt. 

(2) Alle Kollegialgerichte, an welche der Strateg die Prozesse auf diese oder eine ahnliche Weise 

abgab ( Koinodikion, Laokriten, Dikasterion), befanden si ch standig in der M etropole. 

t3l Auch bei der Urkundenvollst!'eckung in der Kaiserzeit ist er noch ein Delegatar mit richterli

chen Befugnissen, nicht nur ein ausführendes Organ (letzterer Ansicht JiiRs, SavZ l.to, 38 ff). 
(4l Siehe BrLABEL, Pauly-Wissowa RE s v Strategos Sp. 2 2 :L 

. ' 

PAPYRUS 'VARREN 8-9 

BY 

A. S. HUNT. 

The two texts which 1 welcome the opportunity of publishing as a slight but 

very sincere tribute to the memory of Gaston and Jean Maspero, par nobile, are 

further specimens from the small Warren collection which is temporarily in my 

keeping (cf. Aegyptus, XIII, 1, p. 2li1). They are weH-preserved agreements 

from the Arsinoite nome, dated fairly early in the Roman period; though the y 

cannot pretend to any particular importance they are not devoid of some few 

points of interest. 

8. AGREEMENT FOR PAYMENT OF ARREARS. 

Philadelphia 23 X 19.7 cm. A.D. 86 

An undertaking by two brot.hers, inhabitants of the Hamlet of Nestus, to 

discharge within five years arrears of rent which had accrued upon land helong·

ing· to a Roman citizen, M. Antonins Aper, and cultivated by them. These 

arrears were to be paid in equal instalments along with the current rent and 

without prejudice to certain other obligations. P. Brit. Mus. 1766 and 177 2 

are somewhat similar contra.cts from Hermopolis, but they are much later in 

date. Short lines are fîlled up either by a horizontal dash or by the prolong

ation of the final letter. 

E-rous ëxTO'J A1ho"pd.:rnpo~ Kcx{mxpos Aoµ.eTectvolJ ~ebCXŒ1ov repµ.cxvemov µ.nvàs 

IIepeTfo'J 'li5é(J-1r1'J "ai elxd6e, Xoirxx., 'li5é(1-1r1'J xa.i elxdôe, èv (f_)eÀcx6ûJpe{o/- TtlS Hpcx

xÀei6ou µ.ep{6o~ ToiJ ÀpŒwoehou voµ,ov. Ôp,oÀoyoiJŒw AvvÇjs ws èT&Jv 'liJevTn

xov-rrx 6vo OVÀ'Yl µ,mp&Je dCXXTVÀ~.H l(_e&(Jà~ dpeŒ1epa~ "!Xi fIIX'TrOVT&J~ WS èT&Jv 

5 'liJeVT~"OV'îCX OVÀ~ dvTe'x_epe dpeŒ1Tep&Je, dµ,~(hepoe fieTepµ.ov8eos T&JV d7rà 

Tou NéŒ1ou è7romfou Ttjs rxvTf,s µ,ep{6os, IIépŒcxe Ttjs èmyovÇj~, dÀÀnÀwv 

èvyvwv els 6cTeŒw, Mdpxwe ÀvTwv{we Mdpxou ul&Je Kuplvrx A7rpou ws èT&Jv 

Mémofres , t. LX VII. 
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d'u,oa' Tpe,&Jv aO''Y}(J.OS' è-rrcivayxov TOUS àp.oÀoyovvTes d-rro6waw T&J, 

Mcipxc..H À2nwvfoJ, KuplviX A-rrpw' il Tois map' aihov Tas ÀeÀomoypaÇ?'YJµ.évas 

10 èv aùTo&'s d-rrà Xôyou èxÇ?op{wv T&Jv µ.é-x,p' TOV 6,eÀ'Y}ÀufJÔTOS 'Wép,-rr1ou 

ëTOUS xa& aÙTOV TOV -rréµ.-rr1o4J eTo(u)s AùTmcpciTopos Kaiaapos ÂO(J.'T'avov [ ae] 

~e8aaTOtJ repµ.avemou (;)v yeopyoua' TOV Mcip,wu ÀvTwvfou 'Wepè Tnv 'Wpoye

ypaµ.µév'Y}V xwµ.'Y}v <D'Àa6éÀ?''av xÀ1']pw' dpoup&Jv d'xoa' Teaacipwv 'WU-

pou p.éTpc~J' TeTcipTw' <l>,À{-rr-rrw' T&J' TOU M cipxou ÀvTwvfou dpTcXb<XS éxa,-

15 TOV oy6oî]xovT<X µ.ictv i/µ.ua' ïC<Xi xpdJfjs dpTâbctS oyôoî]xovTa é-rr1a èv 

ëTea' 'WéVTe d-rrà TOU èvea1&JTOS eTOUS èv (1-'YJV' ITctuv' xaT' eTOS èÇ laoµ.e

pous &µa vs µ.eTpova' èx?'opfo,s dvu-rrepfJéTws xcû dveup'Y}mÀoyî]Tws, 

èav Ôe (1-n d-rroÔ&Jaw Ot 0(1-0ÀoyoiJVTOS xd8a yéypct-rr1ctV, d-rro1,0'cXTWO'<XV 

T&J' Mâp,i:w' ÀvTwv{w, µ.ee' iJµ.wÀicts, Tfjs 'WpâÇeos ova'Y}s T&J' Mcipxw' 

20 ÀV7:wv{w, ex Tê T&JV O(J.OÀoyo'5VTWV iCct& tÇ éVOS Xcti èÇ OV èaV <XtJT&J' ëp'Y}-

Ta' ncti èx T&JV iJ-rrapx_oVTWV <XÙTOeS 'WcXVTWV xa8ci-rrep èy d{X'Y}S, x_wp&s aÀÀWV 

&,v à~{À, à efa IIa-rrovT&Js T&J' ctùT&J' x_ôpTw' dpoup&Jv Tp,&Jv is 'caTd8(pwµa) 'Wpo~ 

(8ciTc.JV), µ.evOVTWV 'wp{wv 

Zw ex' aùT&Jv à Mâpxos µ.,aewaewv xÀnpwv. ü-rroypct?'eus 1-&Jv àp.oÀ( oyo'5v1wv) A'ôa

xopos Ke?'ctÀ(iwvos) ell(s) (èT&Jv) Çy où(Àn) xctp(-rrrf') dp'çr~(epr;J). 

2"a hand Aùvfjs nai ITct-rrovT&Js dµ.Ç?o-r.epu ITeTepµ.o'58eos, ITépae Ti/s èmyovijs, 

25 dÀÀî]Àwv tyy'5wv els exT'Y}O'W, T&Jv d-rrà TOU Néa1ou è-rruxeiou, àp,oÀoyou

p.ev è-rrcivayxov d-rro66aw Mcip,cw' ÀvTwv{w, Mcip,cou uelou Kup{va, 

A-rrpou èv eTea' 'WévTe d-rrà TOU èvea1&JTOS ëxTOU eTOUS ;ca,8' ëTosls! 

&µ.ct vs à?'iÀw0ev èx?'opfus xaH ëTos TW époùv Tas ÀeÀu-rroypct?'11-

p.évas èv iJp,iv d-rro Àoyou èx~op{wv T&JV ev-rrpoa1ov x_pÔVWV 

3o p.éx_pe' TOU 3,eÀ'Y}ÀU8ÔTOS 'Wép.(-rr)TOU iTOUS xcti <XÙTO'J TOU 'Wéµ.(-rr1ou) eTOUS 

AùTwxpciTwpos Kctlactpos Aop.eTT,avou ~e8cta1ov tepµavmo-f) c;,,J yewpyou

p.ev TOU Mcipxou 'Wepi <l>tÀct6éÀ?'e,a,v xÀî]pou dpoup&Jv etxwa' -reaacipwv 

'Wupou dpTcibaS èxoVTOV oyôoî]xoVT<X µ.{a,v f/p,uau xai xp,(jfjs dpTcibas 

oy6011;covTa é-rr1a -x,wpis aÀÀwv (;)v àÇ?{Àe' à ûs IIa-rrovT&Js x_ÔpTO'U 

35 0povp&Jv Tp,&Jv els XctTci8poµa, 'Wpo8ciTwv, p.evwvTwv 'wpiwv Zw 

ex's iJµ.&Jv P-'a8waewv xÀî]pwv xai ~s ëx's èµou TOU Aùvnous iCIXT<X 

(1-~'!~Js éTépas µ,a8waews xa8ws 'Wpoxena,,. iypct-f'ev iJ-rrep ctùT&Jv 

.6.,ôaxopos KeÇ?ctÀ{wvos 6,a TW (l:Y/ elôéve ctùTous ypciµ.(.J.<XTa. ( 3rcl h.) Mcipxos ÀvTwvws 

Mcipxov vl[ à]s Kvpfoa Â-rrep yéyov' i's p.e iJ àp.oÀoyia xa8ws '<:VP.9~e,Ta,. ( fith h.) iTovs 

ëxTou AvToxpciTopos 

4o [K]aiaapos Ao[µ.']J'avou !ie8aa1ov repµ.avmov Xoia-x, xe, dvctyéypa-rr(1ae) 6,a 

.... -X,9~ TOU 'fP'P.9~ <l>'Àa6e(À?'eias) Y.P.<!-(Ç?drp). 

.. 

'· 

.. 
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On the verso 

1'' hand. oµo(Àoyla) Aùvî]ous xai TOV dÔeÀ?'ou 'Wpo(s) Mcipxov 

ÀvTwvwv Kvpfoa A-rrpo(v) Ào.m (oypa?'ias) ( 'Wupou ) p-rrctL xp,8(fis) ( dpTa8&Jv ) -rr[~. 
,, 1 

L. 5. l. ITeTepµo6Bws : soin line 24. - L. 7. l. lvyuo1 · • · A7rpr,i. - L. 8. l. à.O"rf(J.r,i. -

L. 1 2. l. ye(,,)pyoiJO"l. - L. 1 3. l. xÀrÎpou. - L. 14. l. <1>1Àl7r7rOU. - L. 1 5. l. n(J.IO"U : so 

in line 33. - L. 17. l. ois: so in line 28. - L. 18. l. Ô(J.oÀoyoiJvns •.. yéypa7r1cx.i. -

L. 19. l. 'U!pd~e(,)5. - L. 20. l. aÙTwv a1p'l)rnl. - L. 21. e of x.aBa7rep corr. from p and x. of 

Jmns corr. - L. 22. l. xopTOU .•. (1.WOUO"WV. - L. 24. l. à.(1.<pOTepo1 ..• IIépO"al. -L. 25. 

1 " , ,, , I L 6 l' ~/ ·~ L t• 
. i::yyuo1 e1s i::N.TIO"IV • . • e7rornwu. - . 2 • . a7rOO(,,)O"êlV . • • u1r,i. - • 2 7. 7r o a7ro 

corr. - L. 2 8. l. bcpeiÀo(J.ev èxcpoplo1s ••• Ta alpoîlv .•. ÀeÀomoypacp'l)µévas. -·- L. 2 9. L 

ijµiv .•. lµ7rpoO"Bev. - L. 3 o. e of second eTous corr. - L. 3 1. l. AùTox.pdTopos ••• ~O(ll

T1avou. - . L. 32. l. dx.00"1. - L. 33. l. éxaTov. - L. 34. First 7r of 'Ufa7rovTws corr. from s. 

- L. 3 5. l. àpoupwv •.. xaTdbpw(J.a . . . (lêVOUO"wv. - L. 3 8. l. TO (1.~ eldévai. 

' The sixth year of the Emperor and Caesar Domitianus Augustus Germani

cus , the. 2 5th of the month Peritius, being the 2 5 th of Choiak, at Philadelphia 

in the division of Heraclides of tbe Arsinoite nome. Aunes, aged about 52, 

having a scar on the little finger of tbe left band, and Papontos, aged about 

5 o , having a scar on the left. thumb, both sons of Petermouthis, inhabitants 

of the hamlet of Nestus in the said division, Persians of the Epigone and 

mutual sureties for payment, acknowledge to Marcus Antonins Aper of the 

tribe Quirina, son of Marcus, aged about 2 3, with no distinguishing mark, 

that they the acknowledging parties will perforce pay to Marcus Antonius Aper 

of the tribe Qu"irina or to his agents the arrears debi ted to them on account of 

rent up to and including the past fifth year of the Emperor and Caesar Domi

tianus Augustus Germaniçus for the 2 u arura·e in the holding of M. Antonius at 

the aforesaid village of Philadelphia, namely 181 1/2 artabœ of wheat by the 

quarter measure of Philippus belonging to M. Antonius and 87 artabœ of 

barley, in five years from the present year in the month Pauni annually in 

equal parts, together wiLh the rent measured out by tbem , with no delay or 

subterfuge; and if the acknowledging parties do not pay as herein written, 

they shall ' forfeit to M. Antonins the amounts increased by one half and M . 

Antonius shaU have the right of execution on the aclrnowledging parties indi

vidually and upon whichever of them he may choose and upon all their pro

perty as if in accordance with a legal decision , i1,Tespective of what is further 

due from Papontos separately to the said ùeditor, nameiy three arurae of 

fodder for the pasturage of sheep, the ieases of holdings from them to Marcus 

2. 
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remaining in force. The subscriber for the acknowledging parties is Diosco
rus son of Cephalion, aged about 6 3, having a scar on his left wrist '. 

Signatures of the contracting parties and the subscriber, note of reg·istration , 
and title on the verso. 

L. 6. The position suggested in P. Tebt. II, p. 3 91 for Néu1ou bro/iuov is confirmed by the 
present p·apyrus, which shows that it was in the vicinity of Philadelphia. It may now be 

placed between the latter village and Bacchias. 
L. 7. Kupfva = Quirina (tribu). 
L. 14. This passage was cited in P. Oxy. XII, p. 126, where the agreement was mistakenly 

describecl as a loan. <l>1À{?T1rc<11 is for - ?Tou and the artaba referred to is presumably the 
same as in P. Brit. Mus. 265, notwithstanding the hesitation of Segrè, Metrologia 35 1• 

L. 16. There is no need to alter iuoµ.epous to fuo(u) µ.épous, though possibly this was in-

tended. 
L. 17. àveupnu1Àoyrfrws is a novel form apparently. 
L. 22-23. These two lines are in smaller lettering and doser together than those preceding. 

L. 3 5. d!potJpwv : or perhaps j o l àpoupwv. . 

L. 36--37. The second letter of line 37 may alternatively be a . ore, and ux could be read 
instead of the doubtful n following. xaTetfLwvns, if right, may be supposed to be a misspelling 

of xaTavofLiïs. xaTd fLépos is excluded. 
L. 3 8-3 9. The signature of M. Antonius shows no noticeable trace of Latin influence. 

L. 4o. Possibly EtlTJx,ou or -x,ous. 
• 1 

, . 9. REPAYMENT OF LOAN. 

Theadelphia 2 2 . 6 X 1 1. li cm. A. D. 109 

Acknowledgement of the repayment by a woman of a loan, in both money 
and kind, contracted fourteen years previously by her deceased husband. Ralf 
the money, to the amount of 1 o o drachmœ, had been lent in return for a 
right of habitation ( &-rr' èvomr7ae& : cf. P. Oxy. 16li1 , introd.), but no conside
ration is mentioned with regard to the remainder of the loan, which appears to 

. have been free of interest. The papyrus off ers a good specimen of a common 
type, exemplified also in P. Amh. 17 li, 1 7 li( a), Brit. Mus. 1li2, B. G. U. 3 9 li. 
etc. A short horizontal stroke is usecl to fill up short lines. 

ÉTous 6w6exd.Tou Ati-ro1lpci-ropos Ka{aapos Nepoua. 

Tpa&avot.î ~e€aa1ot.î fepµ.av,xot.î Aaxmov (L'YJVOs 

Kcuaapelou TP'a,"d.,6, èv 0ea6eÀ~eiq. Tf?s 0eµ.la1ou 

PAPYRUS WARREN 8-9. 

µ,epid'os TOV Àpawohou voµ,ov. oµ,oÀoyû ÀpTeµ,e&s 

5 A-rroÀÀwvfou C.:.,; èTwv Tp,cixov-ra -reaacipwv oùÀ.Y, 

xlÀ' TW& &vw µ,éaw& µ,e-ra xupfou TOV éauTijs O'UV-

yevovs IT1oÀeµ,~fou TOV Îa&d'wpou C:.,; èT&iv Teaaapcixo(v-ra) 

'VJévTe dar7µ,ou 0a&aap{w& Xcip'YJTOs C:.,; è-rwv 

'liJevTr1x[ o ]v-ra 'VJévTe oùÀi,& µ,eaô<ppua& µ.eTa 1wptou 

10 -rov écwTijs uloti Xcip'YJTOs Tov ~WT'YJplxou C:.,; èTwv 

Tp&cixovTa 'VJév-re oùÀi,& dv-r&XV'YJµ.iw& dp&a1epw& 

d-rréxw 'liJap' aùTijs dpyuplou d'pax_µ.as 6,axoalas 

1cai 'li.5up[ o]v dpTci€as Téa[ a ]apes &-rrep i:J<p,Àev o Tijs 

µ.ev ea,aapiou dvi,p TOV de Xcip'YJTOS 'liJaTi,p ~WTrlP'X( os) 
15 Aunou, ôs TeTeÀeUT'YJxev, éT& 'liJtp&wv T~ Ap-reµ.e&T& 

xaO' oµ.oÀoyiav Ti]v 3,a, TOV èv IT1oÀeµ,aiJ, EùepyéT&d& 

ypa~dou TeÀe&wOûaav TW' 'liJev-rexa,d'exd.Tcy éTe& 

Aoµ,[tT&!X Jvov (J.'YJVi Néw, ~e€aa1w& Te-rpcid',' ~~ ars 
elaev èn' èV0&1lrlO"' TOV v-rrcipxovTOS TW& ~CVT'YJpixw' 

20 olx&6lp'-;J xai atiÀud'plw' dpyvpfou d'paxµ,ai énaTôv, -ri,v 6~ 

d'YJÀO'U(J.é'l''YJ1J xai ÀeÀup.éV'YJV O(J.OÀoylav dvadedWXé(va') 

Ti]v ÀpTeµ,ûv T~ 0a&aapiw& els dfJéT'YJaW xai &xupwaev 

~~.i (Pl?~ T17v ÀpTeµ.fo µ.'YJ6e Tous 'liJap' atiTijs èvxaÀûv 

(J.'YJd' èvxaÀéaw Tf?e E)a,,aap{w& (J.'YJde TO'fs 'li.5ap' IXtJTf?s (J.rlTe 

~5 'liJepi (;')v dnéax,,,xev 1la0()-r, 'VJpôxeeTa& µ,'YJ6e 'li.5epi éTépou à-rrÀ&is 

'li.5pciyµ.aTOS èvypd-rr1ou fl:'YJd' dypci~ou d-rro TWV év-rrpoaOev xpô

vwv µ.éXP' TrJs èvea1WO"'YJS i]µ.épas TpÔ-rrcp (J.'YJdev{. v-rroypa(<peus) 

13 

-rijs ÀpTeµ.( efros) xai -rov èmypa~é(v-ros) atiTij(s) xupip( u) Üpeiwv Üpei

wvo(s) (èTwv) 1cn otiÀ(i,) X'P' dp&a1(ep~). 
2nd hand ÀpTeµ.ûs À-rroÀÀw1{i]p[ u J µ.e-ra xupfou TOV 

so auvyevov[ s] IT1[ o ]Àeµ.~tou [ TO ]~ i[ a&d'wpou oµ,oÀoyw 

d-rréxew 'VJapa 0a(' )aap fov Tijs Xdpn[ -ros dpyu ]p fo( u) 
Jpaxµ.as 6&a1walas xai 'VJupov &[p-r Jci@as 
Téaaapes &-rrep o~&Àé µ.o& o ye(vô)µ,evos xai Te

-reÀe'UT'YJXOs Tijs 0a(&)aapfou dvi,p ~w[ TNP'X(os) 
35 Au[1wu na ]O' oµ,oÀoylav hv xai dva6é6wx( a) 

ati-rij& els dfJéT'YJaW xai &xolpwaw, xai µ.'YJ6ev 

èvxaÀûv xa()cJ.>s 'li.5pox&Ta&. éypa"fev v-rrep aùT(fls) 
Üplwv Üpiwvos 6&[ a] TO µ.i, eld'éva& IXtJTÇJ~f 
ypdµ,µ.aTa. ( 3rd h.) ea,acipwv Xdp'YJTOS µ.e-rà xupfou -ro[v] ulov 
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lio Xdpr/TO(:o) To(iJ) ~(A)TYJplx_ov yéyov' ers fle r, cX/rrox_.Y, xa8ws 'Uipox,Tct,, ëypa

ïf;ev [inrep a }hijs Îdi(A)v Hp . [ ... ] .. [ ... ] ... [ ... ] ... [.] .... [ .... ] 
ÈfTQtJS '~ A1hoxpdTopos Kalo-apos Nepova T pct,ct1JOÙ ~e€ao-1ofJ rep(lctV&XOÙ 

Aax'"oiJ · 

f.lr/(vàs) Ka,o-apefov À ~'!~Y.efypc{rr1a') 3,a, TOÙ èv 0ea6( eÀ~ei<t-) ypa~el[ o ]u, 

On the verso 

1' ' hand O[J-OÀ(oyia) ÀpTe[J-efr(os) 'Uipo(s) 

li5 ea,o-dpw(v) d~[ 0 Jx(l1s). 

L. 2 o. ou of 01x1Jwu corr. from (JJI; l. aÙÀuJpfou. - L. 2 5. s of ct7rÀ(JJ> above the li ne. -

L. 33. l. wcpe1Àe. - L. 34. L TeTeÀWT17xws; (j of Ba1c;. COIT. from '· - L. 3~. l. àxôp(,ù(J'IV. 

'The twelfth year of the Emperor and Caesar Nerva Traianus Augustus 

Germanicus Dacicus, the 301h of the month Cœsarius, at Theadelphia in the 

division of Themistes in the Arsinoite nome. Artemeis daughter of Apollonius, 

aged about 3 lt., having a scar in the middle of her upper lip, with her guardian 

her kinsman Ptolemœus son of Isidorus, aged about 45, having no distin

guishing mark, acknowledges to Thaisarion daughter of Chares, aged about 

5 5 , having a scar in the middle of her eyebrows, with her guardian ber son 

Chares son of Soterichus, aged about 3 5, having a scar on his left shin, the 

receipt from her of 2 o o drachmœ of sil ver and li. artabœ of wheat which Sote-

. richus son of Lycus, the husbancl of Tbaisarion and father of Chares, owecl 

during his lifetitne to Artemeis in accordance with an agreement completed 

throug·h the record office at Ptolemais Euergetis in the 1 5 th year of Domitianus, 

the fourth day of the mon th Neus Sebastus, in which amount is included the 

hundred drachmœ of silver lent on condition of a right of habitation in the 

small house and court belonging to Soterichus, and that she has given back 

the stated discharged agreement to Thaisarion to be annulled and cancelled, 

and that neither Artemeis nor ber agents make or will make any claim on 

Thaisarion 01: her agents concerning either what she has received as aforesaid 

or any other matter written or unwritten from past times to the present day in 

any wise. The subscriber for Artemeis and for her designated guardian is 

Horion son of Horion, aged 2 8, having a scar on the left hand '. 

Signatures of the parties, note of registration, and title on the verso. 

L. 7. IT1oÀeµafou : in writing xai the scribe regularly redu ces a1 to a single slroke, and he 

L 

1 

L 
l. 
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may be supposed to have done the same thing here in IT1oÀeµalou, which probably bas the a 

in l. 3o. IT1o>lµws is apparently unattested before the fourth century. 

L. 9. µec;ocppuc;1 : th is seems to be the first clear instance of µec;ocppus. ln B. G. U. 

196. 1 t µec;ocppu[1] was restored by Viereck, and Preisigke was perhaps right in suhstituting 

the ordinary form µec;ocppû[<f'], but that must no longer be taken for granted. 

L. 38. aÙTotÎs: se. Artemeis and her son; that aùTi{v was meant is very improbable. 

L. li 1. The patronymic was no doubt followed hy J1d Tà µ~ eldéva1 xTÀ., but the vestiges 

are Loo slight for recognition. 

L. 42-43. This docket is very cursively written. àvayéypa(7r1a1), if rightly read, consists of 

hardly more than the initial a and p with a curved stroke above. 

Oxford. 

I 



PAPYRUS GRECS INÉDITS DU CAIRE 
(avec 3 planches) 

PAR 

NICOLAS HOHL WEIN 
CHARGÉ DE COURS À JlUNlVERSITÉ DE LIÉGE. 

Les textes inédits réunis dans cet article appartiennent à l'Institut français 
d'Archéologie orientale du Caire, dont nous avons eu l'honneur d'être l'hôte 
pendant l'hiver de 1930-193i. 

La collection de l'Institut est plutôt riche et une partie des textes qui la com
posent ont fait déjà l'objet de transcriptions qui seront publiées par M. P. Jou
guet et ses anciens élèves dans de futurs recueils et études. 

Un lot de textes moins beaux, pour la plupart fort fragmentaires , n'a pas 
été soumis encore au déchiffrement et grâce à la bienveillance du Directeur, 
M. P. Jouguet, nous avons pu, pendant notre séjour à l'Institut du Caire, con
sacrer à leur lecture les heures de loisir arrachées au travail de documentation 
que nous étions venu poursuivre en Égypte. 

Parmi les transcriptions que nous avons faites , nous nous sommes arrêté à 
quelques textes de contenus divers : reçus, lettres privées, ordres d'arrestation , 
fragments de dépêches administratives et jusqu'à une invitation à des noces , 
tous papyrus d'époque! romaine, allant du début du règne d'Auguste à la fin 
du ne siècle de notre ère. 

Nous en faisons la publication avec l'agrément de M. Jouguet , à qui nous en 
exprimons ici toute notre gratitude. 

INVENTAIRE 8 7. Dimension : 2 o X 2 o. 

LETTRE DU PRÉFET À UN STRATÈ GE. 

Le préfet Flavius Ti tian us envoie à Chairémon, stratège du nome Hérakléo
polite, copie d'une lettre cl'Hérakleidès , prédécesseur de Chairémon et lui 

illémoires , t. LXVII. 3 
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ordonne de s'occuper activement des pièces comptables de l'administration 

financière du nome. . 

1 <l>Àaouws- T ,T,avàs- xa,pnp.ov' a1p( aTnyij>) Hpa

xÀ.eo-rroÀ(hou) x( al)p( ew ). 

A[vT Jlypa\ôov èma1oÀfjs- Hpa1tÀelciou TOU 'U>pà aou ù-rro

Tay[ fi]vae èxéÀeuaa ~ouÀop.evos- ae Z,v p.ev ii6n 

5 'UJ'apéÀa@ov ol ~onOoi aou ~,@À{(J)v Tas- atJ?!~()e,s

cl-rroxas- evOus- cl-rro6ouva'' TOUTO yap xa' 'U>poTepov 

èx_,pfiv yeyovévae· Ta 6e Àom~ ~e@À.la 'U>apa Twv 

àcpeeÀoVT(J)V 6ouvae 'U>pdaaeaOae op.o{(J)s xa' 

Tas- 'U>apa Tois- 6eaxp,Ta's- txOeae,s-. Et yàp Twa 

1 o [ èv a Jv Tois- ~n[ T ]l]ae(J)s- 6ûa8ae vop.tee's-, 6uvl]-

q-~['] ~[ ep]i TOVT(JJV èma1[û]Àae Tois- TOU Hpa1CÀ.el

[ 6ou ~o ]!7gois-. Ïae, µ,e'! Y-~[p T ]nv ~pa6uTfjTa 
. . . . . . . o Jv p.mpav ~Àd@nv [ T ]if> Tap,dCf cpé

[peev. . . . . . . . . . . (Fin du papyrus). 

TRADUCTION 

Flavius Titianus salue Chairémon, stratège de l'Hérakléopolite. 

Je te fais tenir ci-après copie d'une lettre de ton prédécesseur Hérakleidès. li faut que tu 

fournisses d'urgence les quittances d'usage des actes que tes employés ont reçus déjà, car 

cela aurait dû être fait depuis longtemps; quant aux autres actes, fais-les fournir par ceux 

qui le doivent et de même pour les arriérés d'impôts chez les contrôleurs. Si l'un ou l'autre 

de ces points te paraît nécessiter des recherches, tu pourras en référer aux employés d'Hé-

rakleidès. Sache bien que toute lenteur cause des préjudices appréciables au Trésor ...... . 

(Fin du papyrus). 

Ce document est une ~ettre administrative du préfet Flavius Titianus. Il ne 

nous est pas possible de la dater d'une façon précise, car la partie du texte qui 

devait contenir la date manque au papyrus. 
Cette lettre est donc contemporaine des années de règne de ce préfet ou plu

tôt d'un des préfets qui ont porté ce nom; car, à moins de supposer que Flavius 

Titianus ait été préfet à deux reprises et à un intervalle d'une trentaine d'an

nées, il y a eu au moms deux Flavius Ti tian us portant tous deux le même 

prénom Titus. 

' 

'' 
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Le premier est témoigné par les textes pour les années 126 à 133; B GU, 
428; C/Gr., li1,a 126; Tebt., Il, 489,a 127; Oxyr., 237,a 128; Oxyr., 
584,a 129; BGU, li20,a 130; BGU, li59,a 131; Ryl., 113, Hamb., 1, 
7, a 1 3 2 ; Hamb., 3 1 a, a 1 2 li-1 3 3. 

Le second est cité dans les documents pour la période de 164 a 1 67 : CAGNAT

JouGUET, 1273,a 164; PSI, 101,a 164-166; PSI, 447 ,a 165-166; PSI, 
382,a 166-167;Fior., 57,a 166;Ryl., 120,a 167. 

Nous aurions pu espérer des précisions et tirer avantage des noms de stratèges 

que cite Ie document : Chairémon et Héraldeidès; mais ces noms ne figurent 

pas dans la liste des stratèges de i'Héraldéopolite que l'on pourrait dresser avec 

notre documentation actuelle; nous ne relevons en effet pour l'époque romaine 

et pendant les deux premiers siècles que les noms suivants : HpaxÀeiôns- (15-14 
av. J.-C.): B GU, IV, 1188; 0é(J)v, 3 oe année d'Auguste : B GU, 11 89; fafos

iouÀws ÎoÀÀas-,a li5: Bull. lnst.franç. Arch. or., XXI, 1923; AxvÀws- IT(J)À{(J)v, 

vers 11 7 : Oxyr., 1189; <l>'Àovemos-, a 133 : P. Bad., 7 5, a 1; iouÀws- ~a

-roupveivos-, a 147 : 'tbi'd., 75, b 1; Aùpl]Àws- AaxÀn-rrla6ns-, avant 170 : 
CAGNAT-JouGUET, 1060, 16; Ap-rro1LpaT{(JJv,a. 196: P. Cornell, li3. 

Toutefois par une coïncidence singulière, le préfet Flavius Ti tian us de la 

première période nous est bien connu par un édit promulgué en l'an 1 2 7 et 

relatif à la réorganisation de l'enregistrement des actes à l'A6p,avÎ} ~,@Àw81J"rJ 

et au Navafov ( Oxyr., 1, 34) et il serait plutôt séduisant d'attribuer notre texte 

à ce Flavius qui semble avoir apporté tant de sollicitude aux actes administra

tifs du pays. 
Le préfet fait tenir à Chairémon copie d'une lettre d'Hérakleidès : dvTiypacpov 

èma1oÀfjs- Hpct%Àel6ou Tou 'U>pà aou i.1-rroTayi;vae èxéÀwaa. Cet Hérakleidès 

était à la stratégie de l'Héraldéopolite le prédécesseur de Chairémon, comme 

l'indique l'expression TOU 'Ui'po aou. L'emploi de 'UJ'pà dans ce sens est fréquent; 

on peut le relever dans de nombreux textes : ol 'U>pà èµ,ou aù-roxpdTopes-, dira 

un empereur, cc mes prédécesseurs au trône", B GU, 140; 6,a TWV 'U>po ilp.&>v 

~,@Àw\ôtJÀrX1l(J)V, ibid., 91 9; o 'U>pà èp.ou ~aa,Àmàs- ypaµ,µ,aTeus-, PSI, 1 ou; 

cf. B GU, 3 6 2, 1 2, 9 7 8, Gen., 7, Owyr., 12 6 7 et plus particulièrement 

B GU, 432 : o 'U>pà aou a1paTnyos-. 

La lettre d'Hérakleidès devait être annexée ou même plutôt recopiée au bas 

de la dépêche préfectorale, car c'est ainsi qu'il faut interpréter généralement 

l'expression : clvTiypa13ov èma1oÀfjs- ù-rroTdaaew, qui était courante dans les 

chancelleries du Ile et du me siècles : Oxyr., 3 4; D1TTENBERGER' 0 G I s' 5 9' 

669; Giss., 41; Oxyr., 635, 1188, 1189; WILCKEN, Chrest., 26, 81; Flo1·., 
3. 
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56, 278, 382; Lond., 908; Amh., 68; PSI, ldi7; Lips., 10, 121; Tebt. , II , 

397, etc. 
Les formules d'expédition variaient même très-peu; dans une dépêche pré~ 

fectorale adressée également à un stratège et contemporaine de notre document 

(P. Würzburg inédit=WILCKEN, Chrest., 26,a 135 p. Chr.) le préfet Petro

nius Mamertinus avise le stratège du nome Thinite : ÀvTiypa'Po[v è'lr ]ea1oÀij:; 

ypa~elal]s- [f.l ]oe iJTI"o Àl7(-ll7Tpfov. . . . . -roÛToe:; -roi:; yp[ d(-l ]f-laaev iJTI"é-ra~a 

~ouÀo(-levo:; ae ~povTiaae, etc., et emploie une formule sensiblement rap

prochée' de celle qui figure dans notre document (cf. encore, WILcKEN, Chrest. , 

81 ). 
Quant à la lettre d'Hérakleidès qui devait être copiée dans la partie man

quant~ de notre papyrus, nous pouvons en deviner le contenu par la paraphrase 

qu'en fait le préfet dans sa dépêche. 

La dépêche contient en somnie quatre points : 1 ° le préfet informe Chairémou' 

qu'il a donné l'ordre de lui faire tenir la copie de la lettre d'Hérakleidès; 2 ° il 

veut que Chairémon s'occupe sans retard des pièces comptables du nome; 3° si . 

certains points d'administration embarrassaient Chairémon, qu'il en réfère aux 

bureaux d'Hérakleidès; lt° Chairémon doit faire preuve d'activité pour ne pas 

porter préjudice au fisc. Tout cela est clair et précédé d'un ~ouÀo(-levo:; signi

ficatif. Chairémon doit fournir immédiatement, evfHJs- d1ro6ouvae, - et c'était 

même la première besogne à laquelle il aurait dû s'attacher, TOUTO yap uae 

'ÜJPOTepov èx_pr;v yeyovévae - les quittances d'usage des actes que ses employés 

ont reçus déjà. Sans aucun doute le préfet exige ici de Chairémon qu'il envoie, 

ce qui devait se faire régulièrement chaque mois, les copies des actes, entr'au

tres des quittances de sitologues et de praktores. On sait, en effet, que ceux-ci 

étaient tenus d'envoyer chaque mois à Alexandrie, à la Cour des comptes, les 

originaux de leurs pièces comptables : ua-rax_wplÇ$ev -ra ~e@'Ma. L'eclogiste du 

nome leur en fournissait alors quittance, pièce qu'il.s devaient conserver soigneu

sement, ca1=- on pouvait à tout pioment en exiger la production (cf. Lips., 12 1 

= WILcKEN, Chrest., 173; Fay., 35 = W, 26!.t). Mais de même que sitologues 

et praktores adressaient les originaux de leurs actes à la Cour des corn ptes, ils 

devaient fournir au stratège de leur nome des copies des reçus, d1rox_al; les 

employés du stratège s'occupaient alors de les rassembler et à son tourle stratège 

devait les faire parv:enir avec toutes les pièces comptables du nome à la Cour 

des comptes d'Alexandrie. 
Quant aux actes non encore reçus, -ra Àomèl ~e€ÀÎa, le stratège doit se les 

faire fournir par ceux qui le doivent et enfin, troisièmement il doit faire rentrer 

" 
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Tas- 'Uîapa Toi:; 6eaup&TIXlS' ex./Jeaee:;' les arriérés d'impôts' par les diacrites. Ces 

fonctionnaires dont fe titre complet apparaît dans deux textes de GrnssEN, 5 8 

et 59, tous deux du second siècle : 6eaupeTÎ]s- èx.fJéaewv, sont les contrôleurs 

des arriérés d'impôts dans le nome. Ils sont mentionnés pour la première fois 

dans les deux textes cités plus haut, et P. M. Meyer se demandait s'il y avait un 

ou plusieurs diacrites par nome; le pluriel employé par le préfet dans notre 

texte ne laisse aucun doute pour la seconde alternative. 

Enfin le préfet termine sa dépêche par une exhortation bien sentie a Chairé

mon : de stratège doit faire preuve d'activité, sinon il peut causer des préjudices 

appréciables au Trésor", qui, comme chacun sait, constitue la raison dernière 

de l'existence de l'Égypte vue par un Romain. 

INVENTAIRE 2 3. Dimensions 1 5 X 2 2. 

REÇU. 

Polydas reconnaît avoir reçu de Hérôn la somme de soixante-quinze drachmes 

constituant le prix de reprise d'un vignoble. 

IIoÀv6&:; HpauÀel6ou µeafJw-rou 

d(J-1reÀwvos Àeyw(-lévou ~uve~n~a 

'ùrep& i@iwvo:; (EiuoaeTI"evTapoûp(~JV) Ti]:; Maml]VaTecw(ii s-) 

OtH1'las- Hpwve HpauÀÎ6ou x_alpev. 
' _) 

s Üf-loÀoy&'J d1réx_ev 'ÜJapa aou 'Uîapax.,pii-

p.a dpyup{ou 6paxf-las- è@6o(-lnuov-

Ta 'ùJévTe, (ylvovTae) 6pax_(-làs- oe, 

a'I elaev imoÀl]tev -rou 'ù1P(J)"'f1-évou 

d(-l1reÀ&'Jvo:; 6ea -rc/J ae è"@l]&uévae 

1 o xai où6év (J'O'U èvuaÀ&'J 'Uîepi Ti;:; iJ1r(J)

À1}-f'ew:;. ETou(:;) -rpfrou Nép(J)vo:; 

KÀau6lou Kalaapos- ~e@aa1ou 

r~e.f-laVmou AùTwupcf-rwpo:; . 

f-llJVl [Kae]aapnou '~· 5 août 5 7 p. Chr. 
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L. 2 : lire Àeyoµévou - L li : lire Hpœ1tÀetd'ou et x,œlpe1v - l. 5 : lire oµoÀoyt;J et &:rréx,ew 

_ l. 8 : lii·e 'ürpo1teiµévou ; Ù?rOÀr/~1v corrigé sur Ù?roÀ11<pw - l. g : lire -ro et èxfefr]xévœ1 -. 

L 1 0 : lire Ù?roÀrf~e(,)>, co'rrigé sur Ù?roÀr{<pe(,)> - l. 1 3 : lire Aù-roxpcfropo> - l. 1 li : lire 

Kœ1a-œpelou. 

TRADUCTION : ' 

Polydas , fils d'Héraldeidès, fermier du vignoble <lit Synéphèba, au village d'lbion vingt-

cinq aroures, dans le domaine de Mécène, salue Hér&n, fils d'Hérakleidès. . . . 

Je reconnais que je viens de recevoir de toi soixante-quinze drachmes d'arge~t, ~e. d1.s 7 ~ 
drachmes, qui constituent la reprise du vignoble précité auquel tu renonces et Je n a1 rien a 

faire valoir contre toi au sujet de cette reprise. . . . ' 

L'an 3 de Néron Claude César Auguste Germanique Autokrator, le 1 2 de Ka1sare1ùn ( 5 

août 5 7 p. Chr. ). 

Le texte publié ici fait partie des comptes de Hérôn tran~crits sur la pa:ti~ 
supérieure d'une feuille de papyrus, au bas de laquelle, apres un espace laisse 

en blanc, figure le reçu délivré par Polydas. , , . , 
Hérôn et Polydas sont probablement deux frères, les fils .d Her~kle1d.es, 

fermier du vignoble dit Synéphèba, situé au village d'Ib10n vmgt-cmq 

aroutes. 
Hérôn se fait délivrer ce reçu parce qu'il renonce à exploiter plus longtemps 

le vignoble. Tout le sens du texte, le motif pour lequel le reçu est délivré paraît 

en effet être contenu dans la proposition 6d Tr.iJ (Ta) ae è"@,,.,@exévcu. Hérôn . 

renonce à continuer l'exploitation du vignoble et paie dès maintenant le prix de 

la reprise. La somme est versée à Polydas et non à Hérakleidès, s~it que Polydas 

représente ici Héraklei.dès, soit que les deux hommes ayant repris en commun 

d'Hérakleidès l'exploitation du vignoble, Hérôn paie, au moment où il renonce 

à l'exploitation commune, la part qui lui incombait. L'interpr~tation ne peut 

pas être très-sûre; le sens de ii7rOÀrJfl-'f 's en effet reste incertam actuellement 

dans une documentation restreinte de textes peu précis. 
Le terme apparaît à notre connaissance dans les quelques textes suivants 

Ryl., 127; MASPERO, 151, 312; Sb., 5230; Lond., 895; Tebt., 361; BGU, 

61 2. 

De cette documentation nous pouvons écarter les deux papyrus de Maspero 

qui offrent un sens bien établi dans leur contexte, tout différent de la nature de 

notre reçu. De Tebt., 3 lt 1, il n'y a guère de précision à retirer : il est néces

saire d'envoyer pour le village telles quantités de semences, a7repp,d.TCAJV -wupov 

1 • 
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auv il7roÀ~p,°f e'; les éditeurs traduisent "including the tJ7rOÀr/p,'f 's" et com

mentent : ''what was the V7rOÀrJp,°f's is obscure; but it is probably the in

clusion of this in the allowance for the . seed-corn which makes that aBowance 

larger than usual ". 
Lond., 895 est une plainte pour violence adressée à l'épistratège, où le re

quérant déclare que : Ap7ra'YJa's NaapatJîOS TOU ov,,.,pws T(A)V Cl,7r0 Et1rJp,ep,~s 

Tr/S 8ep,,a1ou p,ep,6os ; 1evap,evos p,ou yeCAJpyos evxÀ. . . . . TOV aypov xa' 

e<peÀxop,evos xaTa T)}V .tJ7rOÀrJp,°fw etc., corrigé par GRENFELL-HUNT, Archiv, 

IV, 5lt7, en: yeCAJpyàs èvxaTa(À)d7rCAJ[v] ou èvxaTa(À)mr../J[v] p,ou Tàv d[y]pàv 

xai è~eÀuop,evo[s] p,ov [ T Nv ii'TroÀrJp,°fw, etc., qui pourrait se traduire : ''mon 

ancien laboureur, après avoir quitté mon champ, et traînant en longueur le 

payement de la reprise .... , "· 
Dans Ryl., 12 7 ( 2 9 p. Chr.) qui est une plainte pour vol adressée à l'é

pistate des phylacites, le requérant a dressé la liste des objets qui lui ont été 

dérobés, l. 2lt suiv. : ea1w Tà xaO'ëv· &s eTx_ov èv yÀoaaoxop,CAJ' v7roÀ~'feCAJs 

-rrapa KÀd6ou . ... &pyu(piou) ( 6pax_p,d.s) px, etc., que les éditeurs traduisent: 

~'The ·Iïst is : 12 o sil ver drachmes received on account of an undert.aking 

from Claudius ... which I kept in a casket, etc.", et, dans le commentaire, 

ils renvoient au papyrus de Berlin ci-après dont ils citent un passage et dé

.clarent que dans Tebt., 3 lt 1 "the sen se is uncertain ". 

Voici le papyrus BGU, 612 (56-57 , p. Chr.): 

ÀpTep,i6CAJpos iirJP,'YJTplou Teaevo.J~, xai À1rVYX.' x_afpew. À7réx_CAJ 'U5ap'iip,&v 

Tàv ~opov TOU èÀawupylou, &Jv ex_eTé p,ou èv fl-'aOwae' TOU y ( eTOtJS) NépCAJ

vos KÀau6fou Ka.la<Xpos ~e€aa1ov rep(l-avmov AùToxpdTopos xaTa p,rJ6ev 

èÀaTToup,évou p,ou il7rep &Jv à~dÀouaw il7roÀ~p,'feCAJs éTépou èÀawupylou. 

(Date). ~ 
1 

Ce qui peut se traduire : xaTa p,rJ6év, etc. "sans préjudice des sommes qui 

me sont dues pour la reprise d'une autre oliveraie", et si cette traduction con

venait, peut-être faudrait-il interpréter dans ce sens Ryl. , 127. Le texte de 

Berlin semble préciser la différence entre le ~opos et l'v7rOÀrJfl-°f's; le premier 

désigne la rente locative annuelle, l'autre une somme versée pour la reprise 

d'une oliveraie. 
Si ce sens peut être donné à tJ7rOÀ'YJfl-'f 's, notre texte serait donc un reçu que 

se fait délivrer Hérôn pour la somme de soixante-quinze drachmes ·qu'il paie au 

moment où il a décidé de ne pas continuer l'exploitatio_n du vignoble, ou comrùe 
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dit le texte, 6,!X -rw ae t'€11€exéva', terme que nous retrouvons dans Tebt., 3 o 9 

(a 116-11 7) où un prêtre demande : ~ouÀoµ.a' èxovafoJs [ xa& ati()a,pé-r(.(Js] 

èy€e€11xéva' -rrjs. . . [ye(.(Jpylas J; cf. B GU, 1 1 2 o; è!Xv 6e oi µ.eµ.,a()(.(Jµ.évo' 

èy€aiv(.(Jmv -rrjs µ.,aewae(.(Js; cf. B G U, 1 3 8 ; I and., 2 6 ; P S 1, 5 7 ; Land., II, 

2 8 o et Lond., lt 6 1 : èx€rjva' -rrjs -rov èÀawvpylov p.,aewae(.(Js. Quant à l'ex

pression 6,!X -rô +l'infinitif, elle équivaut à une proposition de la langue classi

que avec une conjonction; cf. lANNARIS, An historical greek Grammcw, London, 

1897, §1522 et App, v1, 2t. Nous relevons dans les textes: dÀÀcX 6os ath&>, 

-rci 6uo -wÀoî'a 6ux -ro -wopeuea()a,, els Épµ.ov -rr6Àw, B GU, 12o5, équivalant 

ici à une proposition avec foa ou 07r(.(JS; cf. P S /, 5 7 : 6,!X -ro -rov À-rroÀÀwvwv 

-re-reÀev-r11xévae, =proposition avec o-r', comme dans notre texte. Du reste 6,rl 

+ accusatif, répondant au latin propter, caiisa, gratia, en grec ëve1ca, se trouve 

fréquemment dans les papyrus; voy. Amh., 1, 3o : Ïva µ.i, [IIpe,p.e,]-rûvo; 6,!X 

-r11v èp.i,v -wpo[()eaµ.iav èv J T~ ÀÀeÇav6pelC'f 6,a-rpl'f~, etc. (Voy. RossBERG, De 
prœpositionum grœcarum in chartis œgyptiis, etc., p. 3 9 ). 

Le reçu rédigé dans la forme ordinaire contient la formule usuelle xai où6év 

aov èvxaÀ&> -wepi -rfjs iJ-rroÀî]'fe(.(Js ~~et: je n'ai absolument rien à faire valoir 

contre toi à propos de la reprise". On relève la même formule dans Lond., 1, 

p. 46 : xoù()év ao' eyxaÀ&> -wepE aù-r&>v; Leicl., 3lt : où[u èyuaÀ&> aoe -wepi , 
-r[ou-r(.(Jv]; Hibeh, 98; Giss., 39; Amh., 3lt; Eléph., 33; Lille, 21; Fay., 13; 

Sb., 5246; Fay., 91; Amh., 105; Sb., 5806; Oxyr., 1133, 1136 . 

Quant au vignoble qui portait le nom de Synéphèba, il était situé au vil

lage d'lbion vingt-cinq aroures, dans l'oùala Mécénatienne. Il s'agit sans aucun 

doute du domaine bien connu qui, de l'héritage de Mécène passa à Auguste et 

que l'on trouve cité assez fréquemment ( Ryl., 171; B GU, 181, 889; Sb., 4 41 4; 

Chicago, 23 et suiv.; Hamb.,, 3, 3lt; Tebt., 3lt3; Ryl., 207) tantôt dans l'or

thographe Mamr]va-r,avl'], tantôt Ma,x11va'-r'avl']. Sur cette oùala, voy. RosTow

ZEW, Rom. Kol., p. 12 2 et Hamb., 3. Le domaine paraît avoir été important et 

réparti sur plusieurs villages; il comprenait des terres à Bacchias ( B GU, 181) 

et dans le voisinage de Phentymis, à la frontière des mérides Hérakleidès et 

Thémistès, au nord d'Arsinoë ( Tebt., 3 lt3 ), à Philadelphie ( Hamb., 3) et d'a

près notre papyrus à lbion vingt-cinq aroures. Ce village était situé dans la 

méride Polémon, au nord-ouest de Kerkéosiris ( voy. Tebt., Il, 1 7, 5 note et 

8 5, 1 lt5 note) et non loin de Talè. Certains textes citent lbion et Talè comme 

administrés par le même comogrammate (B GU, 91; Tebt., 609); il est pro

bable que l'on peut identifier lbion vingt-cinq aroures avec l'actuel Medinet 

Madi dans le district de <!-haraq ( voy. encore CP R, II, 4 6, 5 ). • 

I • 
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INVENTAIRE 1 2 0. Dimensions 2 o X 9. 

LETTRE PRIVÉE. 

K.Àcw6Ea Awvuata 

Teip(.(Jve !~ 'wpl(f d6eÀ<pi.jJ 
, 

xa,peev. 

Èyw ao' vvv ema1éÀÀ(.(J v(.(1()pev-

5 oµ.év'Y! -ri,v (a )vvl']fü7 &a()éve,av d-rro 

µ.11vos Tv€e éefl!X xai 6exrl-r11s 

ë[ (.(JS al']µ. ]epov. A'o oti6ev aoe è6v

v[ n]e11v è-rri TOV -wap6v-ros -wép.-f ae; 

El exoµ.iaw -wapci T-rrep11~dvov 
i o ~{Àov IT1oÀeµ,alov -rov vlov Ma

-rplvov -rov -wa-rpos ,7µ.&v èma-1[ o ]

Àî]v µ,ov x[ ai] -wvpfjvos a1rlµ.v[ ov J 
xaè aÀmo[s (l ]1rlµ.vov xa& -rpayl']

(1-!XT(JJV a~v[pt]6a èmyeypaµ,p.éva 

15 els ovoµ.d aov, 6[ 1]]À(.(Jaov µ.[oe]. -

IJepi TrjS iJy,e{as Cl'O'J avvex.,ws fl-0' 

è-rrla[ -r ]eÀÀe xai -wepi 6'v ev-reîJ()ev 

5-éÀe,s. KaÀ[ &>Js -woel']ae's, &6eÀ~[ é], 

oao[v] eci[~ fi TO] avvax_()f:v· dpyvp{6,[ 021] 
20 &1ro TWV -w[poa ]06{(.(JV µ.ov -wo'[ naas J 

aùTo µ.o' 6[,Jci em()l'}xr]s èv -rrlx.,e' 6,a

-rreµ.~8fjva,,, T11v daeÀ<pi,v &µ.a 

!9I€ [ -w ]a,61[ o's J np.&v xai -rois aoî's 

-wfia' -wpoa[ ayôpe ]vaov. Ol -wdv-res 

') ~s ae da-rrdÇov-ra,. ( 2e main) Èpp&>a()a{ ae eu-

Mémoires, t. LXVII. 

' ' x.,oµ.a', xvp'e µ.ov 

&6eÀ<pé, -wavomeE 

' -
µ.ex.,e'P ' 

VERSO. 

A -rr66os T eip(.(Jv' 

1V( apci) . 
KÀav6Eas 

Awvvalas. 
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TRADUCTION : 

Claudia Dionysia salue son frère Tiron. 

Je te donne de mes nouvelles en ce moment, bien que je souffre encore de ma dépression 

coutumière depuis le 17 Tybi jusqu'aujourd'hui. Aussi n'ai-je pu rien t'envoyer jusqu'à pré

sent. 
Dès que tu auras reçu d'Hyperéphanos, l'ami de Ptolémée, fils de notre père Matrinos, cette 

lettre de ma part ainsi qu'une crnche de baies, une autre de bouillie et des corbeilles de des

sert portant ton nom, avertis-moi. 

Ne tarde pas à m'informer de ta santé et de ce que tu désires encore. Voudrais-tu, mon 

frère, quand tu auras perçu le petit argent provenant de mes revenus, me le faire parvenir 

sans retard par virement en banque. Compliments à ma sœur et à nos enfants ainsi qu'à tous 

tes parents. 
Salut _de la part de tous. ( 2• main) Je te souhaite bonne santé, mon frère, de la part de 

toute la maison. Mécheir, 1 o. 

Verso. Remettre à Tiron de la part de Claudia Dionysia. 

Lettre simple, non sans élégance et non plus sans habileté. Claudia s'excuse 

d'abord auprès de son époux de n'avoir rien écrit, ni envoyé : elle ·a été souf

frante. Bien que dolente encore d'un malaise qui a duré du 13 janvier au 5 

février, elle lui a préparé et fait envoyer quelques douceurs. Après quoi elle 

s'informe de la santé de son seigneur et maître et de ce qui pourrait lui être 

agréable, transition toute naturelle vers ce qui. lui serait agréable à elle, point 

capital sans doute de la lettre : envoie-moi de l'argent. 
Le style de la lettre esl facile, d'une grande correction et d'un ton qui témoi

gne du meilleur monde. Les termes sont choisis et d'une grande précision : 

èma1éÀÀCtJ, donner de ses nouvelles (cf. B GU, 1 081 : xaÀws 'WO ,Jae'~ èma1el

/.Jxs 1J(l.iv 'Wepi -rfjs aijs fry,etas; cf. Henn., 11 9, p. 6 2) - vCtJ8peuot.tév11, de 

vCtJ8peuCtJ, qui marque non la maladie, mais l'état de fatigue, d'indolence, causé 

par un malaise, une dépression de quelque durée; correctement employé ici à 

la voix moyenne comme dans B G Tl, lili9; Lond., 1 lili; Tebt., li2 1, li2 2; PSI, 
71 7 (tous du lie-mes.); l'emploi de l'actif ne se relève que dans Giss., 17 : ch' 
èvr./J8peuaas (lie s.). 

La dépression de Claudia est due à -rî,v ( a)uv,]871 da8éveuxv, terme qui s'ap

plique tout à la fois à la maladie, à la faiblesse corporelle et même à l'indispo

sition mensuelle de la femme (voy. Lond., 971; Oxyr., 261; BGU, 229, 230, 
1109; Strnsb., 122; Ryl., 153; Oxyr., 726, 1li81; Lond., 1730, etc.). Aussi 

n'a-t-elle pas pu donner de ses nouvelles jusqu'à présent (bd -roîJ 'Wapôvws); 
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mais elle regagne le temps perdu et envoie a son mari, outre la présente mis

sive, deux a1dt.tvo,, petit~ récipients en argile (Tebt., li6, CPR, 27), on en 

bronze ( Archiv., IV, 13 o) pouvant contenir de la saumure, de l'huile, du lait et 

aussi du vin et encore des figues (Archiv, V, 381) ou comme ici, l'un des baies, 

'WUp,.]v, et l'autre de la bouillie d'épautre' aÀ,Ç. (Voy. HERMANN-BLÜl\INER' Termi
nologie und Technologie der Gewerbe 'llnd Künste, l, 16 3; MAu, Pompeji, fig. 2 o 7, 

c, d. - L'attique dit 1j a1d..,uvos, le péloponésien à a1dµ.vos ; voy. MAYSER, 

Gmmmat., p: 2 6 2 ). - Elle ne néglige même pas le dessert ( -rpaynfUtTa) qu'elle 

lui envoie dans de petites corbeilles(a\ôup{Ôa=a\ôuplô,a, cf. Ryl., 382; Oxyr., 
1293, 1297, 158li). Le tout est expédié avec prière d'en accuser réception: 

el è'H.O(.tfaCtJ . ... Ô,jÀCtJaOV fl-0', formule fréquente dans les lettres a partir du 

Ier siècle, où Ô71ÀÔCtJ a le sens de faire sa voir; cf. Giss., 2 o : 3,.7/...CtJaov 3,· èma1o

Àijs) et xoµ.i~ot.ta', celui de recevoir, se faire donner (Hibeh, 5li; Flor., 162; 

B GU, 61 5' 10'27' etc.); cf. Oxyr.' 129 5' l. 1 6 : 8,]ÀCtJaÔv f.tO' 'WO(J"O'U xaÀ>wîJ 

3é3CtJxes xai el è'H.O(.tiaw -ro iµ.d-rwv "fais-moi savoir combien tu as payé et si 

tu as reçu le manteau,,. Souvent dans la phrase, la subordonnée précède, 

comme dans notre texte : Oxyr., 1 lili8 : el èxot.tiaCtJ . .. 3,]ÀCtJaÔv f.tO'; parfois 

même la subordonnée est remplacée par une proposition participe : Oxyr., 

1 '2 9 3 : xoµ.,aat.tév11 oiJv 3,]ÀCtJaov f.tO'. 

Puis, après la transition où Claudia prie son époux de l'informer immédiate-· 

ment de sa santé (cf. les expressions analogues clans PSI, Ill , 2 3 7 : ypârpe 3é 

fl-0' auvex&s 'Wepl -re -rfjs éa'UT'ijs üyias; cf. Amh., 133; Oxyr. , 1li27) et de ce 

qui lui ferait plaisir, vient le point important de la lettre : envoie-moi le petit 

argent de mes revenus le plus tôt possible par virement, 3,a, èm8,Jx71s. L'è7ri811x11 

est le chèque, la lettre de crédit, le virement; la mention de cette institution 

dans une lettre 1privée, montre que son usage n'était pas réservé uniquement aux 

gens d'affaires ou à l'Etat, mais avait pénétré au moins dans les familles aisées. 

Notre ~texte vient corroborer quelque peu les théories émises par Preisigke dans 

son Gù·owesen, vivement attaqué actuellement pour ses conceptions trop mo

dernes. 

INVENTAIRE 8 5. 

. FRAGMENT DE llAPArrEAÎA. 

............•..... : .. [ els 3,aÀo-] 

1 Y'at.tàv Aouxfou Oùo[Ào ]uafou Ma,mavoîJ 

Dimensions 1 o X 1 7. 

4. 
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-rov [Àa ]p:rrpo-rd-rov 1jyeµ,6vos èv -rfj' 4-v-

-rw6ov, ëv' elô~ ~al 'Wep,µ,etv'J ë(J)s ef-
' ' ' \ ' ' I ~ f9. 1î(JJ -rx 'Wpos av-rov -ra ex xpicre(J)s exon-

5 a6µ,[eva ]. 

( 2 • main) (E-rous) xô Aù-roxpd-ropos Kœfrnxpos Thou AlÀtov 

Aôp,avov Av-r(J)velvov ~e~aa1ov Eùae€o1ls 

p.ex_eip ,f) ( 1 3 février 1 6 1 ). 

( 3• mai·n) Mdpxos ioûÀt[ os .......... ( 4 • mai·n) e'ôev . . . . 

, 'A 
1 0 o 'ca' oye' ..... 

( 5• main) ITdµ.<ptÀos . .. . ... . ..... -rns µ,e-ra ôe 

T(J) xa.-roti1î Luex_]e'p .... 

L. 1 1 et 1 2 : restituez : IIâp.~tÀos . . . . . [ inrnpé]-rns µ.e-raôé-

Ô(J)xa -ro inr[ 6µ,vnµ.a. J [µ,ex_]eip . ... 

TRADUCTION : 

. ..... [qu'il comparaisse au J conventus du préfet Lucius Volusius Maecianus à Anti

noë, afin qu'il prenne connaissance et y attende jusqu'à ce que j'aie prononcé ce qui résultera 

pour lui de l'affaire. 

( 2 • main) An 2 !.i de l'E:mpereur Caesar Titus Aelius Hadrien Antonin le Pieux, 1 9 :mécheir 

( 1 3 févrià t 6 1 ) . 

(3• main) Marcus Julius...... (4• main) ..... dit Logei[nos]. 

( 5' main) Pamphilos .... scribe , j'ai transmis cette requête, le .. mécheir. 

Nous pensons reconnaître dans les quelques lignes que contient ce fragment 

de papyrus, la fin d:une 'Wa.pttyyeÀ{a. ou citation cl n préfet à comparaître de

vant son conventus. 
Tous les éléments d'une citation régulière sont représentés : la mention du 

[ôeaÀo ]yeaµ.ôs, le nom du préfet, le lieu des assises et la formule même qui 

constitue l'assignation. Il n'y manque même pas l'enregistrement au bureau du 

stratège, ou plus précisément la déclaration certifiant la transmission de la 

requête à l'intéressé par l'employé du stratège : Ilâp.~'Àos. . . . . inrnpé]-rns 

µ.e-ra8é8(J)xa, -ro inr[ 6µ.vnµ.a.]. 

Les citations à comparaître (voy. M1rrE1s, Chrest., p. 36 suiv.) émanent d'un 

plaignant qui veut porter une affaire devant les assises judiciaires du préfet , où 

s'effectue la révision des procès pendants dans les nomes. C'est une démarche 

, 
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pürement privée : le demandeur rédige une requête tendant à obtenir la juri

diction préfectorale et il l'envoie au stratège de son nome; celui-ci en transmet 

(l. 12 : µ.e-ra8é8(J)xa) un exemplaire au défendeur et ainsi se constituait 

l'assignation devant le tribunal du préfet ( voy. les textes cités par MnTErs, 

loc. cit.). 
La convocation émane donc d'un particulier et non pas du stratège : ce n'est 

pas une invitation officielle, mais une convocation privée transmise au défendeur 

par les soins d'une autorité ofiicielle et qui a pour but de l'astreindre à compa

raître au 8taÀoytaµ,6s ou conventus juridicus , c'est-à-dire les assises judiciaires 

du préfet. Et non seulement les parties doivent comparaître, mais y attendre 

( xa.& 'Uîepeµ.eiv'J ) le prononcé du jugement ( -r~ èx xplae(J)s èx€na6µ.eva ). En 

d'autres termes , la convocation n'est pas faite pour un jour déterminé , mais 

comporte toute la durée des assises préfectorales, qui se tenaient à des endroits 

t ' d , d 't . , e a es epoques e ermmes. 

Les recherches de vVilcken (Archiv, IV, p. 347 suiv.) lui avaient permis de 

conclure que ces assises judiciaires se tenaient chaque année en juin-juillet à 

Alexandrie pour la partie occidentale du Delta, à Pelusium en janvier pour la 

partie orientale et à Memphis de fin janvier à ·avril pour la Thébaïde et l'Hepta

nomide. Il faut cependant reconnaître que si cette organisation était sanctionnée 

par la coutume , elle n'était probablement pas fixée par la loi et ne liait pas le 

préfet qui pouvait la changer à son gré. . 

Déjà dès le ne siècle au moins, Arsinoë semble avoir été également siège des 

assises préfectorales ( B GU, 9 o 8 ; Tebt., 5 6 9; Amh., 8 o ?). Il paraît bien plu

tôt que le préfet faisait connaître annuellement au peuple par un édit, la date 

et les lieux où se tiendrait le conventus; des allusions fréquentes à cette procé

dure sont contenues dans les textes et le papyrus Ryl. , 7 4 est un édit de cette 

nature émanant du préfet Petronius Mamertinus pour l'année 13 3. C'est sans 

doute en raison de cette liberté d'action, qu'aux trois vilJes conventuelles ordi

naires, sont venues s'ajouter au cours des temps, outre Arsinoë déjà citée, Xoïs, 

mentionnée par un texte qui fait allusion aux assises tenues dans cette localité : 

d:rro -roîJ èv 86& J,a.Àoyeap.oîJ (Ryl. , 434), et enfin Antinoë, citée par notre 

texte pour 1l'année 1 61. 

Le papyrus porte èv Tij& Àv-rev6ov avec ellipse de 'W6Àe&; on en trouve des 

exemples : Oxy1·. , XIV, 177 3 : dÀÀa xai els Àv-rw6ov dvijÀ fJa. (se. 'WoÀev); 

cf. ibùl. , 12 18, 903; Giss., 54. 

Antinoë , aujourd'hui Sheikh-Abadi , était située au sud de l'Heptanomide, 

sur la rive droite du Nil , en face d'Hermoupolis Major ; il s'agit donc d'un 
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procès ressortissant au conventus de l'Heptanomide et de la Thébaïde, qui de-

vait être présidé par le préfet Lucius Volusius Maecianus. · 

Ce personnage n'est autre que le juriste bien connu, ( voy. A. STEIN, A1·ch. ep. 

Mitt. aiis Oester., 1906, p. 152), qui fut vice-roi d'Egypte de 160 a 162 (cf. 

CANTARELLI, Memorie rlell'Accad. dei Lincei, 1906, p. 96 ). 

)NVENTAIRE 1 1 8. Dimension : 9 X 8. 

INVITATlON À DES NOCES. 

Billet d'invitation collé par son bord supérieur à un autre billet dont l'écri

ture extrêmement effacée est probablement du même contenu que celui que 

nous reproduisons ici. Le tout forme un ensemble de 9 X 8 centimètres. 

Èp(LJT~ ae K -r11ae6alp,(L)v 

6emv:Y,aae èv yafi,oes Ti]s 

~'JyaTpàs !~ ë Twv Ènay( op,év(L)i•) 

d·rrà &pas () év ofacp. 

TRADUCTION 

Ktesidaemon t'invite au repas de noces de sa fille, le 5e des jours intercalaires, à 9 heu

res, chez lui. 

Ce billet d'invitation, qui, d'après l'écriture , doit être du ne siècle de notre 

ère, n'apporterait aucun intérêt particulier à la documentation actuelle assez 

riche, surtout dans les textes d'Oxyrhynchos, si l'on n'y relevait quelques diver

gences par rapport aux formules usuelles. 

Il a d'abord en commun avec les invitations connues qu'il ne porte pas le 

nom de la personne invitée, ce qui peut s'expliquer en admettant avec Wilcken 

( Grdz., p. 4 1 9) que les billets étaient portés à domicile par un messager, chargé 

de toucher la person~e invitée ou quelque membre de sa famille. Une seule 

invitation fait exception, mais elle est du vc siècle ( Oxyr. , 1 2 1 4 ). 

Le nom de l'invité eût pu à la rigüeur figurer sur l'adresse, au verso; mais 

en général, la mention manque, sauf dans Oxyr., 9 2 6 (me siècle) qui porte au 

verso : ~a,~a~~~! H).~q!~~; mais outre que la lecture est peu sûre, l'écriture 

est de seconde main et les éditeurs font remarquer que '' possibly the adress is 

not really connected with the recto"· 

L'absence d'adresse peut faire penser que le porteur était chargé de distribuer 

les invitations d'après une liste qui lui était remise par l'hôte ou sur les indica

tions verbales de celui-ci. 
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Pas plus que les autres invitations, notre billet ne porte la qualité de l'hôte; 

on ne peut d'ailleurs relever parmi les rares exceptions que le billet du ve siècle 

déjà cité ( TijJ X'Jpicp [p, ]o'J Mœxapl[cr] revvd.ôws anex( O'JÀaTwp ) et aussi ceux 

ou l'hôte occupant une situation en vue ou offrant un dîner officiel, cite son titre 

sans donner son nom : Èp(LJT~ ae 6emv:Y,aa' à tÇ11y11Ti,s èv TijJ Â11(.l11Tptcp 

( Oxyr., 1 4 8 5), ou encore : KœÀû ae à ( 6exd.6ap )X( os) els Ti]v Ç~viav ( Oxyr., 

747 ). 
Les heureux invités n'étaient généralement pas prévenus longtemps à l'avance, 

sauf en cas de résidence éloignée. L'invitation se faisait alors par lettre et l'hôte 

mettait à la disposition de l'invité un âne ou même un bâteau ( voy. Oxyr., 11 2; 

B G U, 3 3 3) pour se rendre à la cérémonie, dont la date était connue pour 

avoir été annoncée sans aucun doute depuis quelque temps ; c'est du moins ce 

qu'on peut induire de B GU, 33 : [II]avT(LJS 'UJ'o, ,]aa-re, èav fi d'JV<XTo[v] , 

x[ a ]TeÀOûv vµ.&s els Ta · yevéa'a Tou ~Zou n[µ.&>Jv ~apani(L)vos. Eypa'f a 6e 

v[p,iv uae 1:Vp ]oTepov 1:Vepe TOtJTO'J ... etc. 

Dans les biilets par contre, on invite quelquefois pour le jour même, anµ.e pov 

(Oxy1·. , il185, 1486), plus souvent pour le lendemain (Oxyr. , 110, 11,1, 

524, 926, 927, 1487, 1579 , 1580). Peut-être même Fay. , 132 appartient-il 

à cette dernière série; car on pourrait, comme le pensent les éditeurs, resti

tuer, l. 2 suiv. : [ els Tous ya]p,ow ~'JyœTpà[s a<Jpwv J au lieu de &uyœTpà[s 

a~hou] ; mais cette restitution ne s'impose pas nécessairement, car dans beau

coup de billets, les mentions aupwv et aî]p,epov ne figurent pas avant l'indica

tion de la date. C'est le cas pour notre billet et de même pour Oxyr., 5 2 3, 

747, 12 14, 1484 , 21 47; il faut sans doute en conclure que dans ce cas, le 

billet était porté au moins deux , peut-être plusieurs jours d'avance. 

Beaucoup de banquets se donnaient dans des salles spéciales : év TijJ ~apaneicp 

( Oxyr., 1 1 o ); èv TijJ 0011picp ( Oxyr., 1484 , 145 3) ; èv TijJ Â11(.l11Tplcp ( Oxyr., 

1485) ou encore èv ~ijJ y'Jp,vaaicp (Oxyr., 2147 ); mais le repas de noces, 

dans notre texte , a lieu èv ofacp , tournure pour laquelle les billets offren t des 

variantes: èy T~ ohdCf (Oxyr. , 11 1, 926, 579 ) ou &p,a 1)µ.iv (Oxyr. , 927, 

1214) ou encore 1:Vap'atnijJ (Fay., 132 ). 

Signalons enfin que Ktesidœmon invite èv yap,o's, au lieu de els y ap,ous ou 

els TOUS yap,o'Js que l'on relève régulièrement ( Oxyr., 1 1 1, 5 2 lt, 9 2 7, 1486, 

1487, 1579, 1580) et a la 9c heure, qui passait pour ((fashionable ,, . C'est par 

exception qu'on invitait à la 8e heure (Oxyr., 747, 1486, 1580, etc.) ou à la 

7e heure ( Oxyr., 148 5, 121 4 ). 
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UNE INSCRIPTION D'APHRODITOPOLIS 
PAR 

PIERRE ROUSSEL. 

L'inscription que je me propose d'étudier ici n'est pas inédite; mais la double 

publication qui en a été donnée reposait sur une seule et même copie Pl, suscep

tible d'être améliorée après examen de l'original (2l. A coup sûr, on n'en pourra 

établir un texte continu, car il ne subsiste de la stèle où il était gravé qu'une 

bande large d'environ o m. 5o , re taillée à droite et à gauche, incomplète en 

bas (3J; mais quelques corrections permettront au moins d'apercevoir plus clai

rement la teneur du document. 

Àya()ij, -rv[x_11r] 

[tJrrep ~œa,ÀÙ1'G'1}S Bepevfa1JS e[ eas-

[ ë6o J Çev -rois è'K -rou èv À~poÔÎT1JS 'ZV[ ÔÀe' ......... .. .... yvµ.vœai- ] 

[ o ]u-'-è7ree6n s7ri -rwv de& auvea1aµ.é[vwv-
s [' ]- ' À ' - ' J eT wv e'K 'ZV ewvwv auvewpwµ.ev a- .............. .... ....... &7r-

[ 'ZV ]dpx_11v [ è]7r' dv6pwv 'KrJ.Tol[ " ]wv br~[ éwv-

. e-ro . . 'S 'KcXi èv TOî'S 'KrtTii Ti,V [ dpx_i}v?-

. 6. . . . . 1cœi µ.eyœÀoµ.epws u.e-

. . ()a. . . . dvea1pœµ.µ.évwv 'KÇt[i-
, ' 1 

1 o • . • • • . • . cx.veepwµ.evwv 'ZV'pos-

'ZVÔÀews µ.eTci Tijs µ.eyla1[ 11s-

.. ?V 'KcXÀo'KayœfJlœv œthot.I m~û èvépy[ e'av

.. Tvyx_dvew -r,µ.{wv ( vac.) 'KcX_i 

[ dôe}xÀefa1ws. XcXTCX.térJè,TcX' els TO[ ........... . .. ........ .. 0 œ-] 
1 5 [p ]!a1os? athov .'ZV'œTnp Awvvaws 7r

[ -rw]v 'ZV'po TOVTwv 6oyµ.dTwv 6e6-

[6]i µ.aÀÀov Hp1AS,611s Â1JfJ-1JT[piou? . . hr7rdpx_ 11s è7r' eiv6pwv TW1J 'KcXTOi'KW.V J 
[l7r]7réwv, aù()a,,pé-rws èm6e~[ dµ.evos ... .. .... .......... -rnv yvµ.v.,] 

· (l) S. DE Riccr , Rev. Ai·ch., 1903 , Il, p. 5o-55; M. I. STRACK, Arch. Pap. Forsch., Ill, p. 132, 

n. 3, l'un et l'autre d:après une. copia de G. Dattari; 

, <2l Conservé à l'Institut d'Histoire .Ancienne de l'Unive1·sité de Strasbourg , où j 'en ai pris une 

copie il y a une dizaine d'.années; cf. Rev. Ét. Grecques , 1926, p. 359. 

!3l La pierre est actuellement brisée en deux fragments. 

Mémoii·es, t. LXVII. 5 
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[a ]a,apxJav, TYJV éavTou -wp[ o ]a1a[ aiav-

20 •• av a'ipeaw avµ.~avij(') x[ a J8éa[1l]xev-
.. v µ.n 61Ct, Àoy(.1JV 8e6erx_ws, d[ÀÀa 8,' ëpywv-

.. v TOU xa8' i]µ.épav èÀafov 8a [ .......................... (1-eTCt] 

[ '] (j I \ >I ~ [ • ? I ] -wa al]s -wpo Vfl-&as TOVS avop~ s .................. em. mcevaaa-

[µ.e]vos 6e 1ca& TYJV (.LeydÀl]v è~é[6pav xa& . ................... TYJv ] 

25 [ ol']xl]aev xai TYJV -wpoa€aaw Tou -wp[ 01wÀafov '!

xcû Tov àpx_afov ~va16v· ëT' 6e-

Totho{s] eU,COO"(.LfrXV xai TYJV -wp-

èv I1oov7rawv8e, Tou &vw 7re-

17s -wdal]s 'P'Ào7rovias xai -wÀe,a1-

3o ov 6e xal Ti]' f1 TOU ewu(J N,x,,cpopfo[,s 

av µ.eyd.Àov xaTa€oÀY,v -wo,l]adf1-e[vos

[1c]al Ù7ra8eÇdf1-êVOS TOUS r1v6pas µ.eT[ a-
.. ù7rep TÎ]s 'cvpias ~aa,Àlaa'YJs xcû Twv

[ T]ov -re a1paT'YJyàv xa& TOUS aÀÀovs 'Tr-

35 [ -w ]apem8'YJµ.ouvTas TWV d7r' ÀÀe~av[ 6pelas

.. aaewv TWV auTo8' a1paT,WTWV èv-

[ iJ ]f1-ép[ a Js d~['w} Ti;(s) -wepi éavTàv 66~'YJS

. ." &v6pas etixapla1ov d7rctvTnaews ;:e-

... -wpoye[ypaµ. ]fl-évov HprJJ,8.ov xa8ape,[oT1JTct ?

ao [ dv ]eaJpaµ.µ.évov xa& dxaTayopnTav-
[" ]ai -wpaa,povµ.evov dvTdµ.e,-fev -wo,n[ aaa(Ja,, xdp,-ros'!

.. eo1a' 'P'Àaya(J,&Jv (vac.) dya8[n' TV'X,'YJ'-

-x~'-

Il s'agit manifestement d'un décret honorifique : nous reviendrons tout à 

l'heure sur les premières lignes, qui permettent de le dater approximativement, 

d.e le localiser et de déterminer le groupement d'où il émane. On croirait volon

tiers qu'il a été rendu en l'honneur d'un seul personnage, cet Hpr...S'6'Y!s i:inµ.'Y!

•[pfov ?] , mentionné à la ligne 1 7 et encore à la ligne 3 9. Les mérites de ce 

personnage seraient énumérés en plusieurs paragraphes : les lignes 3-1 li de

meurent assez obscures (l); tout au moins peut-on penser que durant de nom-

(IJ L. 1 o : avis:pwfLévwv 'lil'pos ••• ne permet aucune conjecture : à ma connaissance, le verbe grec 

n'a pas, comme le verbe français équivalent, le sens profane de ~se consacrer à,,. - L. 12, au 

début, . . ev surprend, mais la lecture est assurée. L'emploi d'èvépye1a n'est pas courant: cf. Pap. 

Tebt., 61 6 (résumé) oi1 se lit : èn 1?"[ fo17s?] èvepyias nai u'll'ovôi'js 1ca1 <j51Àeias. 

,· 
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breuses années (l. 5 ), étant hipparque è7r' dv6p&Jv et remplissant aussi d'autres 

fonctions- s'il faut compléter1 ligne 7, èv Tais xaTCt, Tt,[v dpxnv](ll -, il s'en 

est acquitté de maniere à recevoir des marques d'honneur. Le début du para

graphe paraît indiquer que déjà ses fonctions avaient trait au gymnase, car il es t 

tentant de compléter, ligne 6. : è7ri Twv dei avvea1aµ.ef[vwv èv TW' yvµ.vaa{w,, 

en rapprochant un passage d'un décret des clérouques de Délos, complété par 

Ad. Wilhelm r2l : 

- -[ d7roµ.eµ.ap-] 

[ T ]vp'Y/Ta' 6e auT&J' -we[pi Tov-rwv ii'Tro Te Twv] 

yeyvµ.vaa,ctp'X,_'YJXOTWV [1ccû 'îWV èv TW' yvµ.vaalw'] 

avvea1axoTwv 

Aux lignes 13-16, on semble rappeler que le personnage en question a suivi 

l'exemple de son pere, comme le montrent des décisions antérieures (3l. Avec la 

ligne 1 7, commencerait le paragraphe le plus long, qui a trait à la gymnasiar

chie exercée par Hérodes. On arriverait ainsi à la ligne 38 où les mots carac

téristiquès : e'Ù'X,_ctp{a1ov d7rctVTnaews(I!) indiquent sans doute que nous avons 

ici les restes d'une formule '' hortative" s'étendant jusqu'à la ligne 6.2 (5J et 

précédant la formule de résolution : dya8[fü TU'X,'YJ' XTÀ. 

Au schéma ainsi tracé, deux objections p~uvent être faites : 1 ° A la ligne 1 5, 

il est questioü du -waTt,p i:iwvvaws, à la ligne 1 7, d'HpriJ,6'YJs ii'YJ(l-1JT . .. qui 

ne peut guere être complété qu'en ii'YJ(l-'YJT[pfov]. - 2° A la ligne 6, on a déjà 

spécifié qu'il s'agissait d'un l7r7rdp'X,_'YJS x-rÀ.; au début de la ligne 18, immédia

tement apres la mention d'Hérodes, on rencontre l-Îr ]7réwv qui invite à compléter 

[l7rmipx11s è7r' dv6pwv xa-rolxwv l7r]7réwv, indication parfaitement superfl~e en 

cette place. C'est pourquoi je croirais volontiers que, de la ligne li jusqu'à la 

ligne 17, il s'agissait non point d'Hérodes, mais de son pere Démétrios, avec la 

(lJ L'hipparchie ne serait pas considérée comme une apxîl· 

(2J B CH, XXIX, p. 196, l. 1 5 et suiv.; cf. Jahresh., XII, 1909, p. 13 i. 

l3l Peut-être, l. 13-15 : [·dv 0"71"011~l]v a~1]ctl,d'll'TWS fü1.T::t.Té0emu els Tà Ô1a<j511Àanew Tl]v e6vo1av 1,v 

ei'x.e b ap ]1u7os aÙTOÎÎ 'lil'aTl]p JCT),. - L. 16, il est question sans doute des honneurs' TÎ(UIX ou <j51Àâ.v

Opwm1., Tà èJC] TWV -arpà TOtiTwv ôoy(lciTWv ôeô[o(léva]. 

(~) Cf. 0 G I, n. 737, l. 24 : tv' eiôi'jt 1,v fox.l]xev 'lil'pôs aÙTÔV-;, 'lil'OÀIS eùx}p1a1ov a'll'cXVTl]O'IV. 

(5) a;taTayopîjTOI) est une faute pour aït!XTlJYOPlJTOS' irréprochable; cf. PREISIGKE, Wô"rterbuch' S. v. -

Pour avd(ler.f;w, cf. le décret d'un synode égyptien de Délos, avec la correction indiquée, Rev. Ét. 

G1·., 1922, p. l134 (d'après An. WrLHEL~r, Sitzber. Wien. Akad., 183, fasc. 3 , p . 13 , et M. Holleaux ) : 

[1ltpos <ivTci(l }rnfi1v xap1Tos. Le composé est moins fréquent que le simple; cf. Epist. ad Arist., 2 5 9 : 
aK0Ào11{)/Jv Tl 'Titpa~ets TWV i!ŒitO'll'a{)e1wv all'OÔtÔoÙs Tl)v aVTcX(lêt'i/;w. 

5. 
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mention incidente de son grand-père Dion y si os, puis l'on passait à Hérodès lui"'" 

même. Il ne serait point· surprenant d'ailleurs que le père eût exercé lui aussi 

les fonctions onéreuses de gymnasiarque (IJ. 

* 
* * 

L'inscription doit dater du milieu du r"r siècle avant Jésus-Christ. Les pre

miers éditeurs ont déjà remarqué qu'une reine d'Égypte, une Bérénice 1·égnant 

seule y était nommée ('2); mais ils ont hésité entre Bérénice III, fille de Ptolémée 

Sôter II (3l, laq,uelle, durant un semestre, n'aurait eu nul associé royal ( décem

bre 81-été 80) et Bérénice IV, fille de Ptolémée Aulète, reconnue comme reine 

par les Alexandrins vers la fin de 5 8 après le départ de son père pour Rome, 

mise à mort en 5 5 par celui-ci à son retour en Égypte (!!J. Mais il faut remarquer 

que nous n'avons aucun acte que l'on puisse rapporter avec certitude à Béré

nice Ill, reine sans conjoint (5l, et qu'il y a lieu aussi de croire que vers 88, elle 

a changé son nom de Bérénice en celui de Cléopâtre (ôJ. Au contraire nous possé

dons maintenant trois exemplaires d'un document qui concerne Bérénice IV : 

c'est une pétition relative au droit d'davÀla d'un sanctuaire de Philadelphie et 

adressée ~aa,ÀlamJ' Bepevfa11, 8e&, Ê1r~~avû(7l. Cette pétition a reçu une 

apostille favorable à fa date du 2 3 octobre 5 7; la décision a été transmise à 

l'épistate le 8 mars 56. D'après cet exemple, il y a lieu de croire qu'ici aussi 

il faut écrire, ligne 2 : v?rep ~aa,Àlaa11s Bepevi"t}s 8[ eàs Êm~dvous J et placer 

le décret en 5 7 ou 5 6 (SJ. 

(ll Cf. les remarques d'Ev. BREccu, Bull. Soc. Arch. Alex., V, p. 124. 

(21 On poùrrait, il est vrai, supposer qu'à la ligne 2, l'associé royal était nommé après la reine; 

mais la ligne 33 (voir ci-dessous, note 8) écarte cette hypothèse. 

(3J Cf. OGI, n.174 avec la note i,de Dittenberger. 

(Ill Cf. SrnACK, Dynastie der Ptolemiier, p. 68-69 et p. 187; BoucHÉ-LECLERCQ, Rist. des Lagides, 

Il, p.145 et suiv.; BEVAN, Rist. Egypt undei· ptol. dyn., p. 354 et suiv. 

(5J La dédicace 0 Gl, n. 174, n'implique nullement qu'il n'y avait pas de couple royal au mo

ment où elle fut gravée : c'est aussi l'opinion de Dittenberger. 

(6) Cf. SrnAcK, op. laud., p. 56 et suiv. et Arch. Pap. Forsch., III (1906), p.133, où l'auteur, en 

raison de ce changement de nom, attribue de préférence l'inscription à Bérénice IV. 

(7j Cf. G. LEFEBVRE, Ann. Sm. Antiq. Égypte, X (i909), p. 162 et suiv.; XIX (1920), p. 54 et 

suiv. L'un des exemplaires est reproduit par W1LCKEN, Chrestom., I, n. 70. 

(sJ On sait que durant son règne, Bérénice IV s'est mariée deux fois; mais elle s'est débarrassée 

de son premier mari au bout de quelques jours; elle n'a épousé le second qu'à la fin de 56 (cf. 

BoucHÉ-LEcLERCQ et BEvAN, loc. laud.). A la ligne 33, il ne peut donc s'agir de ses enfants et je comC:. 

piéterais : ôm~p Tfjs iwpîas f3aa1ÀiaalJs 1'ai Twv [-urpoyovwv] : cf. la pétition qui lui est adressée, WILc'." 

KEN, p.. 70, 1. 21. 
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La provenance du monument ne paraît pas douteuse non plus. S. de Ricci 

avait admis qu'il s'agissait de l'Aphroditopolis de Thébaïde parce qu'il croyait 

reconnaître à la ligne 2 8 le nom d'Hermonthis ( év 'üJo[Àe' Ép(.l ]w110e, TOV t!i11w 

Ila[Ouphou?J). La lecture nouvelle : è11 IJoov?rawvOe' nous conduit à une con

clusion différente. Ce nom propre revient deux fois dans un papyrus de Berlin : 

B G V, VI, n. 1 2 1 6, ligne 3 : [Iloo ]v7rctw110( ews); ligne 1 1 : IT0011?rawv8e( ws ). 

Ce même papyrus, ligne lt5, fait mention TOV è11 À~po8ln1s 'UïoÀe' lepov Ap

f.lWTou "a& Âp?rox_paTou .8-e~11 f.le(yla1wv). Comme Memphis y est nommée 

également, Schubart avait pensé que toutes les localités désignées ~ppartenaient 

au territoire de Memphis Ol; mais Spiegelberg(2l a montré qu'il s'agissait plutôt , 
du nome d'Aphroditopolis (Atfih), le 22c de la Haute-Egypte, lequel au nord 

touchait au nome Memphite (3J. 

Cette Aphroditopolis, sur laqueHe nous sommes peu renseignés, possédait 

donc un gymnase. Il ne paraît pas douteux, en effet, qu'il faille compléter, 

ligne 2: [e6o]~e11 Tocs è" Tov èv À~po6frYJs 'Uï[oÀe' yuµ.11aafou], si l'on rappro

che les lignes 18-19 d'où il ressort que le personnage honoré a exercé la gym

nasiarchie. A Ombos, d'après un papyrus, il est question ·d'un groupement ana

logue : ol è" TOV è11 Ô(.ltSo's yu(.lvaafou (4J_ D'une manière générale, en Ég·ypte, 

à l'époque des Lagides, les habitués du gymnase s'associaient sous la dénomina

tion : ol è1c TOV yt1(.lt11Xafou (5J_ Ils votaient des décrets, d'ordinaire honorifiques; 

un document de cette espèce a été récemment publié ("J. Mais il faut remarquer 

que les dédicaces qui émanent de ces groupements supposent nécessairement 

des décrets préalables dont les dédicaces ne sont que la conclusion et le résumé. 

(ll Il y est question, l. 5 2 et 90, ToiJ èv Méµt.pe1 lepotî <1>8cwxmos ~ewv 1.1.eyla?wv. C'est pourquoi 

ScHUBART, dans le B GU, a intitulé le document : "Amtliche Uebersicht über die Flur von Memphis''· 

(2J Arch. Pap. Forsch., VII (1923), p. 183-185. 

. l3J Sur cette Aphroditopolis, cf. PrnrscHDIANN ap. PAuLv-W., s. v., col. 2793, n. 1. 

l4l Cf. U. W1LCKEN, Arch. Pap. Forsch~, V, p. 412. Dans le papyrus de Philadelphie, Bei·l. griech. 

Urk., VI, n. 1256, un personnage qui adresse mie pétition pour être déchargé d'une liturgie 

demande que l'affaire soit référée au gymnasiarque et è7ri Toùs èx ToiJ èv Tfj1 <1>1Àa~eÀt.pfa1 yuµvaalou 

veavlaxous. 

l5l Cf. E. BICKERRIANN, Ai·ch., IX (i93o), p. 38, qui oppose au terme ai èx ToiJ yuµvaalou de l'épo

que hellénistique l'appellation d'une valeur différente que l'on rencontre à l'époque romaine: oi d7rà 

yuµvaalou. - Sur les èx Toii yuµvaalou dans le reste de la Grèce, cf. PoLAND, Griech. Ve1·einsw., 

p. 104-105, et une inscription de Démétrias publiée dans un périodique intermittent, I10),éµwv1 

1 (1929), p. 126. 

(GJ Cf. H. HENNE, Bull. lnst. Jmnç. arch. or., XXII, 192 3, p. 191-2 o 2. Le document n'est malheu

reusement ni localisé, ni daté exactement. On trouvera dans l'étude de H. Henne l'indication de la 

plupart des documents relatifs aux gymnases de l'Égypte ptolémaïque. 
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Si l'on admet notre interprétation du décret et la restitution de la ligne 1 7, 

rapprochée de la ligne ? , nous voyons qu'Hérodès appartenait à la classe mili

taîre, étant i-rr-rrapx_ ns è-rr' &vôpwv "aToix.(J)v i-rr-rré(J)v. Le même titre, déjà 

donné dans un papyrus de Tebtynis à un personnage qui est dit aussi TWV 

1VpCÜT(J)7J ~fÀ(J)V (1l, est porté, vers l'année 135 avant Jésus-Christ , par le dédi

cant de la porte d'entrée du temple de Pnéphéros à Théaclelphie (2J. La signi-

fi~ation de l'addition è-rr' &vôpwv a été ionguement discutée (3J : il s'agit appa-

remment d'officiers en activité; mais il est bien assuré d'autre part qu'Hérodès 

avait sa résidence à Théadelphie ou dans la x_cüpa avoisinante t4l. C'est ainsi 

qu'il a pu exercer la gymnasiarchie. 

Les cavaliers installés dans la contrée en qualité de clérouques semblent avoir 

eu avec les gymnases des relations assidues. Une requête est adressée par les 

cavaliers de Philadelphie ( oé èv <I>'ÀaÔÛ,~e{a, l-rr-rrûs) concernant le miel donné 

pour le gJnmase \5l. Il est notable qu'à Samarie, le gymnase a été fondé par un 

oyôonxovTdpoupos 1lÀ'YJpoux_os qui doit être un officier de cavalerie (5J: A Théa

delphie de même, un oyôonxovTapoupos a été gymnasiarque et il a fait cons

truire au moins la porte monumentale du gymnase (7). 

Hérodès, en sa qualité de gymnasiarque (SJ , a lui aussi pris soin de l'embellis

sement du gymnase (l. 2 li.-2 6 ). La tt grande exèdre " devait correspondre sans 

doute à la pièce, ouvrant sous un portique, qui est appelée par Vitruve ephe-

\ l) Pap. Tebt., I, n. 5 li, l. 2-3. - Dans le Pap. Berl. , 1oo2 , l. 3, le titre abrégé, mais équiva

lent, est Twv xct.wixwv hmapxl'Js ri-rr' &v~pwv. Voir la liste dressée par J. LESQUIER , lnst. militaires de 

l' b"gypte sous les Lagides, p. 3 lio-3 4 i. 
(2) Voir en dernier lieu Ev. BnEccu, dans .Monuments de l'Ég. lfl'éco-rom., t. 1 (t926 ), p: 103. 

(3l Cf. LESQUIER, op. laud. , p. 83 el suiv.; BnEcc1A, op. laud. , p. 103-1oli,. 

~4 l Comme l'a indiqué Breccia, il en était de même pour l'hipparque è7r' &v~pwv de Théadelpbie , 

Àyct.Oo~wpos Ayct.8o~wpo1J ÀÀe~ct.v~pevs . . 

(5) Pap. Soc. lt., n. 3 9 i. 
l6 ) P. JouGUET, dans Raccolta in onore Felice Ramorino ( Pubbl. Univ. Cattol. d. Sacro Cuoi·e, VII , 

p. 383 et suiv.). 
(7l Ann. Serv. Ant. Egypte, XlX, 1920, p. 63 . - Signalons encore l'ex-gymnasiarque Kapaôvul')s 

W1Ào8ijpo1J, O'IJV!71 pct.TIW'l"l')S des 7i1pWTWI cpiÀ01 Xct.i x1Àict.pxo1 Àoyxo<popo1 ei'ÔOIJS Bi81Jvwv ~êlJTépwv ( BRECCIA ' 

Bull. Soc. A1·ch. Alex., n. 2 4_ ( t. VII, fasc. 1), p. 64, n. li : n• s. ?). Il faut considérer sans doule 

·aussi comme appartenant à la classe militaire Boi'~ct.s Ô.l'J(Ll'/Tpfo1J Ilépul'Js , gymnasiarque et cosmète ; 

cf. HENNE, Bull. lnst. Franç. ai·cli. ol'., XXII, 1923, p. 200 et suiv. 

[s) On voit d'après la ligne 2 2 , qu'il s'est occupé de fournir l'huile nécessaire , chaque jour, ce qui 

était une des tâches essentielles du gymnasiarque. Plusieurs restitutions sont possibles. J'indique 

)a plus simple : ècppovT1ue]v Toii xaO' r!µépav è.Àaiov (cf. Syll.3 , n. 71 li, l. 10); ~ct.- peut-être le début 

de ôa[l/i1Àws] ou de ~a[7rav17v]. 
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beum (lJ. Il est question d'une ofü17cns aussi dans le gymnase de Samarie : c'était, 

semble-t-iJ , un étage qui servait d'appartement (2J. La wpoa~aa's pouvait mener 

à la porte principale. Quant au xyste, je ne sais s'il faut conclure de l'indication : 

TOV &px_afov ~ua1ov qu'il existait deux de ces galeries à proximité du gymnase. 

Aucune découverte archéologique ne nous a jusqu'à présent permis de recon

naître si les gymnases construits dans les métropoles ou même les bourg-s 
, 0 

de l'Egypte ptolémaïque se conformaient rigoureusement aux usages hellé-

mques. 
Il est probable que c'est encore en tant que gymnasiarque qu'Hérodès a par

ticipé à la fête des Ni'képhori'a (l. 3 o ). Le gymnase , comme on le verra ci-dessous, 

était le lieu désigné pour ces banquets donnés à l'occasion des fêtes solenneiles 

que rappelle la lig·ne 32 : v-rroôe~dµevos TOUS r1.116pas. De même , à Salamine, 

un gymnasiarque est loué pour avoir traité les membres du gymnase : Tds Te 

:a-1Ja{as è@oufHnnaev ri-rraaas Tas xaOnxovaa,s xai v -rr e 6 é ~a T o Tous dÀe,rpo

µévous 'W'avTas(3l . Mais ici , le cercle des invités est plus large : le gouverneur 

du nome ( a1paT17yos) est convié (l. 3 li.) (4J; on n'exclut même pas les gens ori

ginaires . d'Alexandrie qui sont de passage dans la contrée (l. 3 5) (SJ, ni, semble

t-il, les soldats qui s'y trouven t temporairement (L 36 )(6l. Autant qu'on en 

peut juger par les débris de la ligne 3 7, les réjouissances duraient plusieurs 

JOUrs. 

Nous n'avons aucun renseignement sur ces Nmnrpop'a qui étaient célébrés le 

5 du mois de Thôt. Le surnom de Nocn~opos a été porté par Philopator à la suite 

de la bataille de Raphia(7J et, à la fin· du ne siècle, par Cléopâtre Ill (8l . Il est 

douteux qu'il s'agissè ici d'une commémoration du triomphe remporté sur les 

(I l Cf. BCH, LlV(1930),p. 11oetsuiv. 

_ t2) P. JouGu ET , Raccolta .•. , p. 38 2 hors texte, 1. 9-1 o. Il faut distinguer avec soin l'otxl')u1s et 

l'olxos , mentionné avec le gymnase à Psénamosis dans l'inscription qui sera signalée ci-dessous. 

\3l I G, 112, 1227. Voir aussi l'inscr. de KALLATIS, SE G, 1, n. 3 27, l. 11-1 2 'Ti10À1JTe.ÀeuUTes (sic) 

è[v Tw1y1J(J-vct.aiw1 imo~]oxazs. Cf. An. WrLHELM, liVien. Anz. , 192 2, p. 74 et sur les imo~oxal, M. Hot 

LF..rnx, Rev. ÉL Ane. , 1 91 9 , p. 2, note. 

(4l Sur le u1pct.Tl'Jyos en Égypte voir en derni(1r lieu , Brt ABEL, ap. PAuLv-W., s. v., col. 184 et 

smv. 

\5l Les 7i1ct.prn1~1'J!.t0îivTes ne peuvent être assimilés à ces yeovxo1 originaires d'Alexandrie , marn 

établis dans la xwpct. (ci-dessous , p. lio, note 5) ; ce sont des gens de passage. 

(s) Le mot u1pct.T16'Tct.1 ne désigne pas les soldats établis comme clérouques. 

(7J 0 GI, n° 89, 1. 3 , avec la note de Di ttenberger; cf. H. GAuTHIER-H. SorrAs, Un décret ll'ilin

g ue en l'honneur de Ptolémée IV (Le Caire, 192 5) , p. 59 et 7 6. 

(s) BoucHÉ-LECLERCQ , Histoire des Lagides, t. III, p. 57 el IV, p. 332. 
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Syriens : la bataille de Raphia est du 1 o Pakhons (1); et toute autre hypothèse 

paraît vaine (2J. 

La fête est en tout cas rattachée au culte dynastique; elle est célébrée inrep 

Tfis 'wplas ~aaeÀÎaar,s . . : (l. 33 ). Un curieux document, naguère publié '3l, 

montre que les gymnases servaient aux manifestations du culte dynastique. C'est 

un décret datant sans doute de l'époque d'Éphiphane et rendu è7r& Tfis yevop.évr,s 

auvaywyijs -rwv auyyewpywv, èx_ôv-rwv 6e -r~s "-r"7aees 'OJepe "Yevap.waiv -roiJ 

Bepe1Jlx.r]s vop.ou (li). Cette association, dite aussi r, TWV yeovx_wv avvo6os(5) s'est 

proposée · d'ache Ler un terrain els ol"o6op.~v yup.vaaiou "ai · ot"ou. . o7rws 

yup.vdaeov '0Joe1']aav-res "ai ol"ov èlywp.ev T~s iJ7rep Twv ~adeÀéwv .9-vaias; 

elle rencontre le bienveillant appui de . Pâris, le auyyévr,s, qui offre gratuite

ment un terrain. On voit clairement par c~t exemple, ainsi que par le décret 

mutilé J 'Aphroditopolis, comment les officiers et fonctionnaires des Lagides (5l, 

en -exerçant eux-mêmes la gymnasiarchie et en contribuant à l'édification ou à 

l'embellissement des gymnases , encourageaient le loyalisme de la population , 
hellénique ·ou hellénisée dans toute l'étendue de l'Egypte. 

Athènes. Juillet. 1 93 3. 

(I l GAUTHIER-SoTTAS, op. laud., p. 26; 34; 39. 

t21 On sait que des souverains qui n'ont pas officiellement dans leur titulature le surnom de 

Nm171(3opos, reçoivent cependant cette épi,thète; cf. G. LEFEBVRE , Ann. Serv. Ant. Égypte, XIX (1920), 

p. 45 qui cite de nombreux exemples. - Sur les $-eol vm.17ÇOopo1 en Égypte, cf. P. RoussEL, Cultes 

égyptiens à Délos, p. 86. La déesse d'Aphroditopolis, Hathor-Aphrodite a-t-elle été dite vm.17ÇOopos? 

Il est notable que certaines monnaies de l'époque de Trajan et d'Hadrien avec l'inscription Açopo

ôe17roÀiTYJ; représentent une figure féminine debout, tenant sur la main sans doute une Niké; cf. 

PrnTSCHMANN, ap. PAuLY-W. , s.v. Aphroditopolis, col. 2793 . 

(31 Cf. Ev. BnECCIA, Bull. Soc. Arch. Alex., n. 24 (t. VII , fasc. 1, 1929), p. 66 et suiv. · 

(~l Psenamôsis se trouverait à Kôm Tukala, dans la partie Nord-Ouest du Delta. 

(sJ Il y aurait lieu de revenir sur cette association de propriétaires qui avait un siège à Alexan

drie; en attendant , on rapprochera le ô'UVOOOS' TWV auyyeou;cwv (BRECCIA, lscr. gr. e lat., n. i31) et 

oi ànà -.'ijs 'GfoÀews yeoïJ;icoc ( Arch. Pap. Forsch., V, p. 16 2, n. 8 ; cf. p. 2 2 7 ). 

l6l 'Urie dédic~ce nouvelle nous montre un Macédonien -.wv 'Gtpw-.wv 1(3iÀwv, gymnasiarque à 

Thmouis ei~ 255/4; cf. Bull. Soc. Alex., n. 19 (t. V, 2• fasc.) , V· 123. 
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UNE ÉPITAPHE MÉTRIQUE DE GAZA 
(avec 1 planche) 

PAR 

L. H. VINCENT, O. P. 

Vers la fin de 193 1 le Musée national de Palestine s'enrichissait d'une ins

cription métrique grecque découverte dans la bâtisse d'une tombe moderne au 

cimetière de Gaza. Le document fut livré sans retard à l'étude par un excellent 

fac-similé photographique accompagné seulement de lecture et traduction pro

visoires avec de très sommaires notes Pl. Il était assigné paléographiquement au 

déclin du me siècle de notre ère , en cette renaissance hellénistique dont on 

rappelait que Non nos, Procope et Chorikios furent les protagonistes (2J. En dépit 

toutefois d'une lecture " presque certaine .,, et d'un ~r sens clair,,, au témoignage 

de l'éditeur, ce morceau poétique ne produisait pas d'abord une impression bien 

nette; en particulier les allusions aux monarques égyptiens et à la Crète demeu

raient presque inintelligibles dans la lecture proposée. 

De passage à Jérusalem peu de mois après cette publication, M. H. Seyrig, 

directeur du Service des Antiquités de Syrie , me signalait, avec son obligeance 

coutumière, que plusieurs maldonnes de déchiffrement défiguraient le sens de 

cette inscription ; la plus grave faisait en effet disparaître le nom d'Anôpolis, 

localité crétoise mentionnée comme patrie du défunt. Je ne vois pas que M. Sey

rig ait jusqu'ici rien publié lui-même sur un texte dont il a eu le mérite de 

saisir la véritable importance. D'autres hellénistes de marque l'ont cependant si 

bien commenté déjà qu'on peut à peine glaner après eux (3l. Du moins ne sera

t-il pas sans utilité de synthétiser leurs informations, en se risquant à les com

pléter ici ou là : c'est à peu près toute l'ambition de cette note dédiée en 

(I l An inscribed Epitaph jtom Gaza, hy J. H. I[ LIFFE], dans The Quarterly of the Depai·tment of Anti

quities in Palestine, 1, 1931, p. 155-156 e.t pl. LIX. [Cité: ILIFFE, Quarterly .. . ]. 

(21 Voir ABEL, Rev. biblique, 193 1, p. 5 ss. pour la bibliographie utile. 

(3l P. RoussEL, Épitaphe cle Gaza commémorant deux officiers cle la gamison ptolémaïque, dans .!Egyptus, 

Rivista ital. di egit. e di papfrol. , XIII, 1933, p. 145-15i. [Cité : RoussEL , .!Egyptus .. . ]. - Marcus 

N. Ton, A greek Epigrammfrom Gaza , dans le même fasc. d'.!Egyptus, p.15 2-158. [Cité : Ton , .!Eg.]. 

- R. MouTERnE, S.J. , dans Mélanges cle l'Université Saint-Joseph , XVI, Beyrouth, 1932, p. 98-100. 

[Cité : MourERDE , Mél.]. 

Mémoires, t. LXVII. 6 
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hommage de gratitude et d'admiration à la mémoire de MM. Gaston et Jean 

Maspero. , 
L'inscription, cotée désormais (( I. 93 07 '' au Musée de Jérusalem, est gravée 

en lettres moyennes de o m. o 1, sur un beau bloc de calcaire doux, certaine

ment apporté d'assez loin Pl. Il mesure o m. 86 X o m. 52 5, avec une épaisseur 

moyenne de o m. 2 Ü. Fruste à l'arrière, il est finement layé sur la face inscrite, 

avec des arêtes conservant encore quelque chose de leur réglage primitif tout à 
fait soigné, en vue de l'insertion dans quelque édicule funéraire dont ce bloc 

même fait pressentir le caractère monumental par sa nature et ses proportions. 

H a été par la suite irrégulièrement brisé vers le milieu, sans qu'il en résulte 

aucune difliculté sérieuse pour le déchiffrement, obscurci tout au plus par l'un 

ou l'autre coup de pic dans le remploi du bloc; l'unique dommage sérieux affecte 

seulement le milieu des lignes 3 et 4, effaçant une dizaine de lettres dont la 

restitution sagace par M. Biffe paraît s'imposer. Un réseau de lignes menues avait 

préparé l'harmonieuse répartition du texte. C'est d'abord, sur l'arête verticale 

gauche du bloc, un trait fixant la justification au début des vers, plus ou moins 

tassés suivant leur longueur pour ne jamais déborder la ligne; c'est ensuite une 

série de traits horizontaux parallèles, à peu près régulièrement espacés de 2 o 

à 2 1 millimè'tresJ2l, où s'ajuste assez strictement en chaque ligne le sommet des 

lettres de dilatation variable dans le bas, quoique ne dépassant nulle part la 

parallèle inférieure. Un second trait vertical barre , au sommet, les premiers 

traits horizontaux pour indiquer le milieu de la surface à inscrire. Une légère 

erreur d'équerre a causé dans ce r~glage un fléchissement sensible de gauche 

à droite, dans le sens de l'écriture. Fort insolite, si je ne me trompe, dans les 

inscriptions palestiniennes, ce procédé régulateur intervient fréquemment dans 

les inscriptions gréco-égyptiennes, par une survivance probable du procédé usuel 

dans les inscriptions hiéroglyphiques; on serait donc tenté déjà de le considérer 

comme un indice caractéristique d'origine (3l, Les deux premiers traits sont de.:.. 

meurés vides. 

(I) Un indice de ce transfert est fourni d'ailleurs par ce fait que diverses éraflures, dont l'une 

au moins assez profonde au début de la ligne 3, n'ont pas endommagé la gravure des lettres. On 

ne trouverait aujourd'hui ce calcaire que dans la zone montagneuse à 35 ou 4o kilomètres au N.-E. 

de Gaza. 
12l Des mensurations plus minutieuses établiraient peut-être une intention d'espacement de 2 o 

millimètres pour les lignes et de 22-24 millimètres pour les interlignes, mais sans régularité 

absolue. 
(3) Voir pae exemple dans J. G. MILNE, Greek inscriptions [Catalogue généml . .. Musée du Caire, 

1905 ], n°' 9202 (p. 27 s. et pl. 1: stèle votive de l'an 24 av. J.-C.), 9222 (p. 6!1: épitaphe du 
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Mais c'est surtout par la physionomie générale que lè texte gravé dans c~ 

canevas produit l'impression d'avoir été tracé par la ·main rapide et sûre d'un 

calligraphe expert, le graveur n'ayant eu qu'à creuser les traits d'encre ou cl ~ 

couleur (lJ. Beaucoup mieux que le ciseau le plus souple , un calame ou un pin

ceau peuvenl expliquer la nuance cursive de ces caractères, par ailleurs fermes, 

voire épais. Leur galbe, sauf erreur, évoque sans doute les plus élégantes ins

criptions des hypogées peints de Marésa (2J, mais il s'apparente manifestement 

m•-1v• siècle ap. J.-C.), 9226-(p. 55 s. et pl. VIII: épitaphe du n• siècle ap. J.-C.) , 923li (p. 65 et 

pl. X : épitaphe + 1 av. J.-C.), 9252 (p. 31 et pl. III: stèle vot. de 149 ap . J.-C.) , etc. - Cf. 

Ev. Bi~ECCIA , Iscrizioni greche e latine [Catal. gén. Mus. Alexandi·ie, 1911 ], n•• 3 (p. 2 et pl. l :: 

dédicace, 1 re moitié du m• siècle av. J.-C.), 307 (p. 159 : m• siècle av. J.-C.). - BRECCIA, Note epi

gra:fiche [Bulletin Soc. arch. Alex., XXVI, 1931], n°' 3 (p. 2 s. :stèlevot. de 94 av. J.-C.); 18 (p .. 15 : 

épitaphe). - H. W1LLRICH , Der Chelkiasstein (au Mus. de Berlin, sect. égypt.); Archiv fü1· Papyrus

foi· schung , [, 1901, p. 48. Ces exemples pris au hasard attesteront la fréquence et la continuité du 

réglage dans les inscriptions gréco-égyptiennes. 
Ol Telle a été manifestement aussi l'impression du R. P. Mouterde, qui écrit: ide texte a sans 

doute été tracé au calame ou au pinceau sur la pierre, puis livré au lapiëide" (Mélanges . . ., XVI , 

99 ). Il semble bien que M. lloussel ( JEgyptus, XIII, 147, n. 1) apporte implicitement à ce dia

gnostic la sanction de sa haute compétence. 
i2l Voir J. P. PETERS and Herm. Tnrnnscu, Painted Tombs in the Necrnpolis of Marissa, 1905 ; sur

tout les n°' 1_(p. 37 ss., fig. 7: épitaphe) et 33 (p. 56 ss., fig. 19: graffite érotique d'après les 

éditeurs, graffite funéraire d'après le P. LAGRANGE, Comptes 1·endus Acad. lnscr. et Belles-Lettres , 

1902, p. 501 s.; voir la bibliographie copieuse sur ce graffite dans H. LrnER, Der Kalypso-Graffito 

in Marissa ; Zeitsch1·ij"t des Deut. Pal., LIV, i 93 1, p. 6 o, n. 1 ). La paléographie de ces textes a été 

comparée spontanément par les premiers éditeu rs ~ à l'écriture des papyrus du m• siècle avant J .-C. 11 

pour le texte n° 1 et ride la fin du m• siècle ,, pour le graffite n• 33 (Paint. Tombs , p. 38 et 57), 

d'après les planches II et XI de KENYON, Palaeogmphy of Greek Papyrus [corroborées maintenant à 

satiété par les nombreuses et magnifiques planches de C. C. En GAR, Zenon Papyri, 4 vol. du Catal. 

gén. du Musée du Cafre, de 1925 à 1931, couvrant l'intervalle de 261 à+240 av. J.-C.J et pl. I 

pour le graffite n° 33; mais sur l'exacte valeur probante de cette planche 1 de KEN YON, Pal., on ne 

p.e rdra pas de vue les observations de W1LCKEN, Zur Palaeographie dans Archiv Jür Papyi·usjorschung , 

I, 1901, p. 36 i. D'après LAMER , op. l., p. 61, n. 1, Criinert et Wünsch dateraient plutôt ce graffite du 

milieu du second siècle seulement. Les dates explicites que mentionnen t les inscriptions de Marésa 

précisent les premières années du second siècle pour les p1us anciennes épitaphes ( PETERs-TmERSCH, 

p . 7 6 ss.; LAGO ANGE, CRI B L. , 190 2, p. 5 o 2 ss.); l'origine des hypogées remonte par conséquent 

à la fin du m• siècle; cf.RB., 1906 , p. 318. Ces dates sont confirmées par les To mbeaux 1·écem

ment découvei·ts à Marisa (ABEL , RB., 192 5, p. 267 ss., surtout p. 275). A ces textes palestiniens 

capables d',éclairer la paléographie de l'épigramme gaziole , il faut nalureliement ajouter les fameux 

graffites mag-iques et autres découverts naguère à Sandal)annah, c'est-à-dire dans le voisinage des 

hypogées peints ; voir BL1ss et MACALISTER, Excavations in Palestine ... 1898-1900, p. 158-187 et 

pL 86-88 - malheureusement peu claires -. M. R. Wünsch , à qui fu t dévolue la monographie 

de ces textes , les a datés ri du second siècle après J.-C. ,, (op. l. , p. 18 2), non sans admettre pour 

l'un ou l'autre une date ri plus ancienne de quelques siècles,, ( l. l.). En fait MM. Peters et Thiersch 

6 . 
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plus encore - et d'ailleurs comme les inscriptions de Marésa elles-mêmes -

aux stèles et épitaphes peintes du Musée d'Alexandrie (Il, et surtout aux papyrus 
, 

ptolémaïques. Epsilon et sigma sont invariablement de forme lunaire , €, c, le 

plus souvent petits (2J, quoique de galbe Lrès varié, épsilon parfois sans barre 

médiane perceptible ( v.g. : 3e lettre de la l. 1), ailleurs au contraire muni d'une 

barre obliquement tracée avec l'exagération commune dans la graphie cursive 

des papyrus (voir spécialement ligne 6, dans le second€ d'€YT€KNIHN, et ligne 9 

dans BACIAH€C ). Petits sont en général aussi omicron et dméga : le premier tantôt 

arrondi non sans élégance , tantôt ovale ou légèrement déformé (3J; le second 

présentant toutes les nuances familières dans les papyrus; attirons seulement 

l'attention par exem pie sur YM€WN (l. 1), WA€TO ( L 3), ECIÂWN (l. 4), 

rON€WN (l. 6), KWKYCE (l. 7), EXePWN (l. 11). Les A sont barrés horizontale

ment , ici ou là toutefois avec une très légère obliquité relevée de gauche à 

droite; les e de même, encore que l'un ou l'autre, par exemple le thêta minus

cule de evrATPOC (1. 5) ne soit pas barré du tout et ne présente d'ailleurs , sur 

la pierre, aucune trace d'un point central (4J. Au lieu de deux hastes verticales 

parallèles, mu présente assez fréque~ment cette seconde haste incurvée s1 cou-

ont aussitôt discerné leur analogie très étroite avec les inscriptions des hypogées et l'influence ma

nifeste de la graphie. égyptienne sur papyrus qui leur a donné cette physionomie cursive très sai

sissante (Paint. Tomb., p. ri). M. Thiersch ajoute très justement que la méprise de Wünsch résul te 

de sa préoccupation exclusive de juger des particularités graphiques et autres par un point de vue 

d'atticisme, au lieu d'envisager l'influence croissante en Palestine des papyrus hellénistiques égyp

tiens ( l. l. , note). 

lll Voir par exemple les urnes funéraires, dans BRECCIA, lsci'. gr.; Catal. Mus. Alex., n°' 187- 195 

(p. 106 ss., pl. XLIII-V: m• siècle av. J.-C.); la dédicace n° 258 (p. 137, pl. XLVIII, 115: m•

n• siècles av. J.-C.); les stèles peintes n°' 229 (p. 126, pl. XLVIII, 113), 238 (p. 130), 2lt6 

(p. 133), etc. : toutes du m• ou n• siècle avant J.-C. 

l2l Observation analogue du R. P. Mouterde el de M. Roussel caractérisant cette écriture par 

rrses lettres lunaires très petites" (Mél., p. 99; JEg. , p. 147, n. 1). Ainsi généralisée la remarque 

n'est pas assez exacte; l'inscription débute par un € qui a plus que la moyenne des lettres et qu'on 

retrouvera facilem ent en d'autres lignes. Noter aussi la variété des C, par exemple dans BACIAHEC 

(l. 9) et xpuaecitS XTÀ. (l, 1 0 ). 

l3J Voir spécialement les omicron des lignes 7-8 . 

<4J Quand il signale les dhêta pointés ,, comme caractéristiques de l'inscription , le R. P. Mou

terde a été sans doute induit en erreur par la photographie réduite du Quarterly. Sauf méprise , je 

n'ai pu constater sur la pierre un seul thêta pointé. D'autre part cette lettre offre la même variété 

de galbe minuscule ou développé (cf. $-uya.-rpàs $-uyâ-rrJp, l. 5), lunaire ou ovale (ibid.) signalé 

dans € et C. Cette association de types considérés souvent comme distinctifs d'évolution graphique 

justifie bien l'opinion de Wilcken sur la contemporanéité des formes ovales et lunaires - ou rondes 

- (cf. Archiv jiir Papyrusjorsch. , I, 367 ss.). 
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rante dans les papyrus ( v.g. l. 1 , deux fois) ; sa barre médiane n'a pas de 

brisure , mais relie le sommet des hastes verticales par une courbe plus ou 

moins prononcée, dilatée parfois immodérément ( v.g. dans N€MECIC , l. 2 ) . Les 

hampes de 1, P, T, Y sont en général plus développées que la moyenne , avec 

une ciselure accentuée vers l'extrémité inférieure. L'examen direct de la photo

graphie (IJ permettra du reste à chacun l'enquête plus approfondie sur l'aspect 

paléographique du texte. En voici la transcription, suivie d'u n essai de traduc

tion où l'élégance est sacrifiée de parti pris au désir de serrer le texte d'aussi 

près que possible : 

ÈÇ eù6a&µ.oavvns 'êJup &ypwv .;fÀufJev ùµ.éwv, 

X('J,pµ.d6a, ëa~nÀev 6' èÀ-rri6a T&s véµ.ea&s. 

OÀeTo µ.ev xoupos [ '(J('J,TP ](.()vuµ.os ûxod& (LOUV('J,S 

6ua(Las ÀpxTovpou [x e&fl ]epi('J,s èa&6(.()v· 

5 wÀeTO 6' é7r1('J,éT&S .9-uyaTpàs .9-uydn1p KÀeo6oÇa 

Àp'X.,('J,yr}J)as, yovér»V 6' e'XÀ('J,O'eV eÙTeX.Vi'YJV' 

olxTpàv 6e AlTwÀàs xoupnv x(.()xuae M('J,x('J,foS. 

ÀÀÀa 'êJÀéov .9-vnToi's où6ev à6upo(Lévo&s. 

H (LÎJV dµ.~oTépow ye 'êJ('J,Àai-rrÀouTo& ~('J,O'&Àijes 

10 Alyv-rr1o'U x_puaé('J,&S iJy/..dëaav x_dp&aw· 

ws 8e 'êJdTpav 6(LnfJei'a('J,v Àv(.()-rroÀw èy 6opàs è"X.,Opi:Jv 

wpOwaas Kp'JT'YJV (LCXpTupéouaav ex_e&s. 

Méw~aafJa& 6e .&eoi's dpxei' fLOvov &v6px ye .9-vnTov. 

O 'êJ('J,i T('J,a'Xo(Lévous, ynp('J,os ws x_aÀe-rrou 

15 ifva1'Y]aas- ~uxii' 6e Ta µ.upi('J, 'êJdVT('J, 'êJovnaas 

'lxeo 'îÎ]V xow.Y,v dTp('J,-rràv els Àt6ew. 

De votre bonheur mdme itn jeu sauvage a surgi, Charmaclas , et quelque vengeance 

céleste a ruiné (votre) espérance. D' ab or cl mourut un fils, homonyme cle son père, 

ayant contemplé vingt Joi's seulement le coucher hivernal d' Arcturus; ensuùe mourut 

à sept ans Cléodoxa fille de (votre) fille A rchagatha, ce qui bJ·isa le bonheur J amili'al 

des parents, et l' étolien Machaeos versa des pleurs sur une en/ ant cligne de compassi'on. 

Il ne sert pourtant de rien aux mortels de se lamenter. Ce1·tes, vous deux du moins, 

les roi's depui's toujours opulents de l' k~ypte vous ont ornés de J aveurs dorées; c01nment 

{I l Très libéralement offerte par la Di rec tion du Musée de Jérusalem, à qui j'exprime ici de 

sincères remerciments. 
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aussi, ta patrie Andpolis ayant été domptée par les lances ennemies, tu la redressas, la 
Crète en témoi'gne pour toi. Adresser des 1·ep1·oches aux dieux, c'est tout ce que peul 

Jaire un homme mortel. Ô flls de Taskoménès, quelle vieillesse de misère tu as eue en 
partage ! Et après avoir enduré clans ton âme tous les maux possibles, tu es allé par 
le sentier commitn clans l'Hadès. 

C'es't la date au moins ·approximative de cette inscription qu'il importe en 
premier lieu d'établir. Trompé par cè qui lui paraissait une écriture (( plutôt 
provinciale et négligée" ' M. Iliffe l'assig·nait a la dernière pa1;tie du IIIe siècle 
après Jésus-Christ (Il. Les analogies sommairement groupées ci-dessus ne per
mettent P'uère d'en méconnaître le caractère ((ptolémaïque"; toute la difficulté a . 
se réduit à trouver dans l'intervalle du me au 1er siècle l'époque où ·elle serait le 
mieux en situation. Le R. P. Mouterde estime qu'elle r1imite l'écriture cursive 
des débuts du second siècle " (2l. Des considérations analogues suggèrent de pré
férence à M. Tod une date générale co~me ((la dernière partie du second siècle 
avant Jésus-Christ"; impressionné par ((l'évidence épigraphique" d'un considé
rable emploi de mercenaires Crétois dans les armées de Ptolémée VI Philométor, 
il incline finalement à dater notre texte de ce règne (3J. M. Roussel au contraire 
envisagerait de le faire ((remonter jusqu'à la seconde partie du 1iie siècle", et il 
a très bien vu que le texte même semble nous donner (( un terminus ante quem, 
qui est l'année 2o1 ", date de la prise de Gaza par Antiochus III ttiJ . S'il n'était 
quelque peu téméraire de serrer de plus près une détermination que la paléo
graphie ne peut éclairer avec une telle précision, c'est au dernier quart du m e 

siècle, sous le règne de Ptolémée IV Philopator qu'on attribuerait le plus volon-

[l) ILIFFE, Quarterly .. . , p. 155. 
l2l MouTERnE Mélanges ... , p. 99· 
l3l Ton, !Egyptus . .. , p. 1 56 s. Il cite en effet la documentation épigraphique, et en particulier 

les deux décrets de Délos, brillamment commentés par M. HoLLEAux, Décrets des auxiliaires crétois 
dePtolémée Philom ... à Délos ; dans Archivjiii· Papyrusforschung , VI , 1920, p. 9-20 , et étudiés de 
nouveau par F. DüaRBACH , Choi;IJ d'inscr. de Délos, 1, 1922, p. 15li-158, n° 92. Il est pourtant 
certain qu'au moins dès le règne de Ptolémée IV Philopator les mercenaires crétois étaient en nom
bre dans les armées Lagides. D'après PoLYBE, Rist. , V, 36, il y en avait iimille " sur lesquels on 
pouvait compter à Alexandrie, vers 220, au milieu des intrigues de la cour, et le même auteur 
(V, 65 ) en mentionne tt3ooo ,., parmi les contingents recrutés avant la bataille de Raphia (cf. V, 82li). 
Il y a d'ailleurs tout lien de penser que la Crète, dont M. Dürrhach a pu dire qu'elle fut la et grande 
pourvoyeuse en mercenaires des états helléniques " ( Choix ... , I, p. 1 8 Li), approvisionna de bonne 
heure aussi les armées des Ptolémées; cf. BoucHÉ-LECLEROQ, Rist. des Lagidr1s, IV, i 907, p. li ss. 
P. JouGUET, L'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, 1926, p. 376 ss. 

{u) RoussEL, !Egyptus . .. , p. 16 7. 
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tiers la nouvelle inscription de Gaza. Mais avant d'en essayer la preuve il con
vient d'ex.aminer de plus près la teneur du tP-x.te. 

Non moins que la paléographie, les noms propres , dont la rareté relative 
n'offre pourtant rien d'anormal , ont dérouté le premier éditeur. A vrai dire il a 
bien discerné le principal , à savoir celui du défunt. Au lieu toutefois de s'en 
tenir au vocatif Xctp p.d6a, l'intention d'rr éviter l'hiatus" l'a porté à envisager la 
lecture (( Xdpp.a, accusatif après ifÀu(}ev, et 6ctùJ"~'YJÀev, de 6aïa~aÀÀw ,, , con
jecturé d'après l'adjectif 6a'i'a~œÀ_Tos O l . M. Tod élimine cette suggestion précaire 
en observant qu'un verbe 6a'a~aÀÀw, presque impossible même à concevoir, 
exigerait du moins un aoriste è6a'i'a~'Y]Àev. Il cite maints exemples d'hiatus ana
logues en d'autres épigraD?-mes et conclut , sur une suggestion de M. J. U. Powell, 
qu'il n'y a point là de véritable hiatus, mais l'abréviation , par licence poétique, 
de l'a final, métriquement long, dans Xctpp.d6a ('2J. 

Sur les attestations littéraires du nom Xapti.d6as on peut voir les notices de 
Pape (3) ou de von Arnim et Rossbcjch (tiJ. A l'attestation épigraphique d'une borne 
domaniale de Léd on en Phocide, depuis longtemps connue (5J, M. Roussel ajoute 
ceHe qu'a fournie récemment un décre t de Théangéla en Carie, daté par M. 
Ro~towzew de la (( seconde moitié du me siècle ,, avant notre ère (6l. 

La petite-fille de Charmadas, Cléodoxa, porte le nom d'une Niobide (7) , qui 
fut aussi celui ·d'une joueuse de flûte d'après deux épigraphes de vas~s enregis
trées par le Corpus des inscriptions grecques (SJ. Quant à celui d'Archagatha , il 
s'est trouvé déjà dans une épitaphe d'Alexandrie qui n'a pas échappé non plus 
à l'érudition de M. Tod et qu'on date du m e-n e siècle avant Jésus-Christ (9J. Sur 
le nom de l'étolien Machaeos, mari d'Archagatha et gendre de Charmadas, il n'y 
a sans doute pas lieu de s'attarder à l'hypothèse d'un prénom (( Aitôlos,, (toJ. Le 
gentilice est ici d'autant mieux en situation que, si le nom Mctx_ctfos paraît nou
veau , (( du moins .... les noms dérivés de p.dx_n ne manquent pas en Aitolie,,(11l. 

ll l h1FFE, Quarterly . .. , p. 156 , n. 1. 
(2) Ton, !Egyptus .. . , p. 153 et p. 158 , post scriptum. 
l3l PAPE-BENSELER, Wôrterbuch der gr. Eigennamen, s. ,,0 • 

(1.1) Dans PAuLv-W1ssowA , Realenc. , III , 217 2 s. 
(5 l lnscriptiones grœcae, IX , 1, 186. 
l6 l Revue des études anc. , XXXIII , 1931, pl. Il et p. 210 , l. 9. .. 
l7J Cf. PAULY-W1ssowA, XI, 67 5 (Scherling), ou RoscHER, Lexie. d. gr. Mythol. (Shell ), s. v0 • 

(8) CJ G. , IV, p. 177, n° 8064, et p. 23 9, n° 8li50. 
l9l Voir PREISIGKE, Sammelbuch der gr. Urkund. aus lEgypten , I, 3li 36. 

(IO} h1FFE, Quarterly ... , p, 15 5. 
(Hl RousSEL , !Egyptus .. . , p. tl18. Cf. Ton, ibid. , p. 157. ' 
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Anôpolis, le propre nom de la petite patrie dont la libération avait illustré 

Charmadas, a mis complètement en échec M. Biffe , qui en a divisé le vocable et 

supposé dans 'WÔÀw une méprise du lapicide pour 'WaÀw : ((tu élevas ta patrie 

au pinacle de nouveau" (IJ. On s'étonne que le R. P. Mouterde complique encore 

la difficulté créée par cette méprise en transcrivant : Anw nO/\IN (2J. Ce sera le 

mérite de M. Seyrig d'avoir vu tout de suite qu'il s'agissait d'Anôpolis, localité 

modeste près du littoral Sud de la Crète occidentale (3J. On va voir que la men

tion de cette ville fournit en quelque sorte la clef du texte. 

Non sans hésitation, et seulement en note , l'éditeur initial admettait la lec

ture (;_, 'W!Xl T aaxoµivo'Us , qui donne correctement le patronymique attendu 

pour Charmadas. Or le nom , apparemment enregistré déjà. dans Pape-Benseler (liJ, 

figure dans un catalogue de vainqueurs aux Panathénées comme celui d'un 

Magnésien , entre 1 94-189 avant Jésus-Christ (5J. 

Pour apprécier correctement les '' faveurs dorées" de la cour égy.ptienne 

(vers 9-1 o ), il importe d'en préciser les bénéficiaires : les " deux enfants " -

Charmadas fils et la fillette Cléodoxa - d'après M. Biffe e.t le P. Mouterde (6J. 

Ce dernier ajoute que de tels cadeaux aux ((deux jeunes défunts" auraient pu 

être des agrafes d'or, insignes des a'Uyyevûs ou des 'Wp&hoe <plÀoe -( Archi·v J. 
Papyruef., 1, 1 9 o o [ 19o1 J, p. 2 2 5) " (7). Cette citation même aurait dû pourtant 

le mettre ~n garde contre son attribution ; car si M. de Wilamowitz-Moellendorff 

(I J Op. l. , p. 156: ttyou raised your native land on the high again .. ·" &vw 'lü'ŒÀiv. 

(2l MouTERIJE, Mélanges . .. , p. 99 , ce dont il ne donne d'ailleurs aucun commentaire. 

(3) Décrite par Bürcher dans PAULY-W1ssowA, Realencyclop. , XI , col. 18 01 s. et 18 12 ; cf. Supplé

ment, I , 88. Cf. RousSEL , .!Egyptus .. . , p. 150. 

(4) Quoique nuancé en Tauicap.év.,,s. 

(5J O. KEaN, Die lnschi-. von Magnesia am Meander, p. xx1; cf. I G. , II , u , n° 96 7, l. 54 [M. Kern 

cite l. tt36 ,, et M. Roussel (.&g .. . , p.148, n. 2) cite : dG., 112, 2313 , B. I. 35,, qui ne m'est 

· pas intelligible]. L'épitaphe lacuneuse de 1 G. , II , m, 2314 : ... uxos .... . op.évous [Aeuic]ovoieûs 

donne la tentation de suppléer : ... uicos (Taux ]op.évous Aeuxovo1eûs, mais le jeu est trop risqué sans 

doute. 

(5) h1FFE, Quarterly . . . , p. 156 , avec la seule observation que l'allusion est tt obscure"· R. P. Mou

TERDE, Mélanges . . . , p . 9 9. 

(7J L. l. L'autorité alléguée n'est rien moins que M. Ulrich von W1LA~row1Tz-MoELLENDORFF, Zwei 

Gedichte aus dei- Zeit Euei-getes' JI. Il reprend l'examen de deux épitaphes métriques publiées d'abord 

par M. JouGUET, Bull. coi·. hell. , XX, 1896 , p. 192-196. Dans une étude ultérieure insérée au mê.me 

volume du B CH. , p. 45 9-4 66 - sans que M. de Wilamowitz y ait fait la moindre allusion - , 

M. Jouguet précisait ses lectures et ajoutait d'utiles annotations, en particulier (p. 460 s.) sur les 

décorations royales. Il édi tait en même temps deux nouveaux textes analogues et du même site , el

Hassaia non loin au Sud d'Edfou = Apollinopolis magna: l'un strictement de même époque , puisque 

composé par le même rhéteur Hpw~.,,s , l'autre peut-être un peu plus récent. L'allusion à une ttguerre 
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y établit que le bandeau royal, µ,i-rpa,, et l'agrafe d'or étaient des dis tinctions 

royales usuelles pour les auyyevûs et les '' cousins du roi ,,, il avait précisé

mept insisté, quelques pages plus haut, sur leur cara'ctère personnel intrans

missible par héritage (li. Or on se demande quels titres personnels pouvaient 

s'être acquis un jeune homme de vingt ans et une ''pitoyable,, fillette de sept 

ans : '' ombres vaines" comme les qualifie si bien M. Roussel (2J. On les attribuera 

donc naturellement à Charmadas lui-même et a son gendre Machaeos, ainsi que 

l'ont compris déjà. MM. Roussel et Tod, et il ne reste plus a envisager que les 

circonstances dans lesquelles les deux hommes avaient pu mériter la reconnais

sance royale des Lagides. Le fait que Charmadas, crétois d'Anôpoiis , illustré 

d'abord par la libération de ·sa patrie, se trouvait a Gaza dans une situation 

capable d'intéresser la cour ~lexandrine donne assez a entendre qu'il y servait 

dans les troupes mercenaires a la solde des Ptolémées. S'il était possible de fixer 

l'époque où , par l'intervention du héros , Anôpolis fut délivrée du joug ennemi , 

de Syr ie " ( inscr . III , l. 1 2) lui suggérait comme date approximative l'un ou l'autre règne de P to

lémée Il Philadelphe ou de P tolémée Ill Évergète (op. l. , p. 462) et ce groupe d'épigrammes lui 

semblait indiquer crnn cimetière de soldats grecs '' (p. 466 ). Visiblement impressionné surtou t par 

le caracLère superfi,ciel et décadent de cetie rhétorique , M. de W ilamowitz a daté les deux premiers 

textes du temps d'Evergète II ( 145-116 ) et son attribu tion est reproduite d'emblée par Milne pour 

le groupe entier des textes réunis au Musée du Cai re (Gr. lnscr. dans Catal. gén. ' p. 69 SS. ' n°' 9203-

9 206 ); même adhésion de E. füECCJA (lscr. gr. , n° 3 16 , dans Catal. Mus . Alex., p. 16 2 s. et pl. 

XXXI, 7 4) pour un texte lacuneux de même provenance. Au lieu de cette période basse du second 

siècle , le R. P. Mouterde propose cde second siècle ,, en général. A juste titre il fait ressor tir l'affi

nité linguistique existant en tre les épigrammes d'el-Hassaïa et celle de Gaza (Mélanges . . . , p. 1 oo ). 

Faute de reproductions photographiques - excepté pour le fragment du Musée d'Alexandrie - on 

juge mal de l'analogie paléographique. Il paraît néan moins très vraisembl~ble que l'une ou l'autre 

des inscriptions d'el-Hassaïa, contemporaine de celle de Gaza, remon te au dernier quart du 111• 

siècle, ainsi que M. P. Jouguet paraissait en avoir l'impression. La troisième guerre de Syrie , ou 

tt gue_rre de Laodice ", au début du règne d'Évergète Jer ( 2 46-2 2 1) expliquerait bien l'allusion 

signalée dans Hassaïa n° 3 ' l. 1 2 = MILNE' 11° 920 5 ' que Wilamowitz rapporte à l'intronisation 

d'Alexandre Zabinas en 1 2 9 (A rch. Pap., I, !! 2 2 ) . 

(I J \V1LAMOW1Tz-MoELLENDORFF, Ai-chiv J. Pap. , I , 1901, p . 22 i. Cf. RoussEL , .IEgyptus .. . , 

p . 148 S. . . 

l2J k;gyptus · . . , p. 148. On ne s'avisera sans doute pas d'alléguer, d'après l'épigraphe n° III 

d'Hassaïa , vers 3-4, le cas du cdils de Ptolémaios que les Évergètes ont décoré du bandeau royal 

- p.frp)t iwlly ÀâiiTav - " pour prouver que le fils de Charmadas et sa très jeune cousine Cléodoxa 

pouvaien t avoir été les bénéficiaires des x puaùis x âpiaw. Quoique désigné lui aussi par le terme 

xo'iipos , le, fils de P tolémaios était allé déjà guerroyer en Syrie ( vers 1 2) et la mort l'avai t surpris 

sur le chemin du retour. La p. frpa dont il avait .été décoré paraît assez bien l'équivalent de la •c cou

ro.nne d'or " - x puu!f u1e~âvcp - conférée au stratège Helcias dans l'inscr . du musée de Berlin; 

cf. H. W1LLRJCH, Der Chelkiasstein; Archiv. j. Pap. I, 48 s. 

Mémoires, t. LXVII. 7 
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la date du texte de Gaza serait avantageusement éclairée; M. Roussel a savam

ment examiné les hypo,thèses qui s'harmoniseraient avec l'histoire générale de 

Crète pour situer cet événement local. Sans aboutir à ((aucune certitude " , il 

montre du moins ((que l'exploit de Ch armadas se placerait sans difficulté dans 

le dernier quart du me siècle", époque ou la guerre ci vile fit rage entre les 

cités crétoises par le fait des dissensions que provoqua l~ ligue de Cnossos et de 

Gortyne (I l . 

Il n'importe pas de chercher si le rôle de champion de l'indépendance d'A

nôpolis fut le point de départ de sa carrière'· ou seulement un intermède après 

qu'il avait déjà mis sa bravoure au service des Lagides , bons payeurs et assez 

riches pour ne jamais lésiner en vue de s'assurer des mercenaires spécialement 

solides (:iJ. Son rang n'est pas défini clans les troupes stationnées à Gaza , mais 

on peut supposer sans invraisemblance qu'il était assez stable pour justifier appa

remment la présence de sa famille; en ce cas il aurait fait partie des. xchomo, , 

sorte de colons domiciliés qui demeuraient en service actif, ou des clérouque8, 

;cÀnpoiixo', qui, après radiation des cadres actifs, recevaient une dotation ter

ritoriale et continuaient de représenter un élément de sécurité pour la domina

tion égyptienne (3l. L'importance de Gaza pour le contrôle ptolér~aïque de Ja 

Palestine explique largement la présence d'une garnison d'élite , et les papyrus 

de Zénon par exemple permettent d'entrevoir le rôle de cette place dans les 

relations égypto-palestiniennes sous le règne de Ptolémée Philadelphe (11l . Ceb 

état de choses ne fut modifié que par la victoire d'Antiochus III , en 2o1 (5l, défi

nitivement consacrée trois ans plus tard à Paneion. 

(l) RoussEL, Jb{ryptus . .. , p. 150 s. Bürchner observe qu'Anôpolis paraît avoir été indépendante , 

en tous cas , pour le moins ùès 185 av. J.-C. ( PAuLY-W1ssowA , Suppl. 1, col. 88 ). 

(2) Sur la richesse et la munificence des Lagides, spécialement sur le rôle joué parleurs libéra

lités dans la politique , voir les fines remarques de M. HoLI;EAUX, Études d'hist. hellénist., dans Rev. 

ét. anc. , XVIII , 1 91 6 , p. 2 4 5-2 47. De Ptolémée II , M. Jouguet a pu écrire qu'il " a été le souverain 

le plus riche . .. de son temps" ( L'impé1·ialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient , 192 6 , p. 286) 

et il expose ailleurs (op. l., p. 313 ss., 32 1 ss.) les conditions qui firent affiner la richesse ttà l'im

mense capitale , la merveilleuse Alexandrie" (p. 3 2 4 ). Les gens prêts à vendre leurs services ne 

l'ignoraient pas et le poète Haziote en est l'écho par son rappel des 'U"faÀai7l"Àot1To1 f3ao-1Àfjcs Aiyv11"101.1 

"les rois d'Égypte à l'antique richesse " (vers 9-10). 

(3) Sur les katoikoi et les clérouques voir BoucHÉ-LECLERCQ , Rist. des Lagides , IV, Les institu

tions . ... , p. 13-46 : La dotation de l'armée territoriale. Cf. JouGUET, L'impér. macéd. , p. 3 80 ss. 

(41 Quelques indications sur ce sujet ont été groupées dans la RB., 1920, p.17 2 ss. ; 1927, 

p. 146. 
l5l La prise de Gaza, au terme d'une héroïque résistance , était datée non sans quelque indéci

sion de i'an 200 par K. B. STARK , Gaza und die philistiiische Kiiste , 1852, p. 4o l1-4 o6. BoucuÉ-: 

1 

i· 
1 
r 
l' 
'( 

r 
f 

1 

1. 
l, 
l 

UNE ÉPITAPH E MÉTRIQ UE DE GAZA. 

Et c'est par là, semble-t-il , que l'inscription trahit le mieux. son appartenance 

au dernier quart du me siècle. Aux. suggestions de la paléographie pour une 

telle époque s'ajouterait la · présence, signalée ci-dessus d'après Polybe, d'un 

corps important de Crétois à la journée glorieuse de Raphia ( 2 17 ) , où la sœur

épouse de Philopator, Arsinoé Ill , força la Victoire un moment hé·sitante en gal

vanisant les troupes par ses larmes, ses cheveux épars et la promesse de deux 

mines d'or à chaque combattant quand l'ennemi serait terrassé (lJ . En tous cas, 

puisque l'on pouvait, sur la tombe plus ou moins somptueuse de Charmadas : 

célébrer non sans emphase l'opulence et les libéralités royales égyptiennes, le 

pays n'était donc pas encore sous le sceptre des Séleucides dont l'administration 

n'eût évidemment pas vu de bon œil ce témoignage impor tun qui aurait résonné 

com me un regre t (:iJ. 

Il est très naturel, en de telles conditions, que le héros crétois cantonné dans 

cette marche palestinienne ait choisi pour mari de sa fille Archagatha un de ses 

LECLEflCQ, Rist. des Lagides, I, 1903, p. 3 5 6, indiquait déjà l'année 2 o 1. Même date générale dans 

Mart. A. MEYER, Ristoi·y of Gaza, 1907, p. 48. MaUl'ice HoLLEAux, Cambridge Ane. History, Vlll, 

1930, p. 153 , a précisé ,d'automne de 201 "· 

(l) III Macch. ' 1' 4 : rcVO(..téVl)S ôè icapTcràs l'-rXX,l)S icai TWV -z;;pay(..tcXT(,t)V 11-àÀÀov épp(,t)11-év(,t)V Trf AVTIOX,f;<J, 

iiccwws iJ Âpo-wbl) é11"11ropcuo-a11-évl) Tas ôuvci11-c1s -z;:;apc1'rXÀc1 !'-èTa oticTou 1'al Ôa1'ptJ(,t)V, Tovs 'UTÀo"cil'-ous ÀèÀu-

11-évl) ' (3ol)8ètV èauTOtS Tè ic&.I TOî's Té)(VOIS ical TaCS y1.1va1~iv ~appet.Àé(,t)S ' é11"ayyûl,011-évl) ÔWO"èlV vmîjo-ao-1v 

#:11.âo-1ff ôvo 11-vàs xpuo-iov. " Or, le combat devenant violent et les affaires tournant plutôt à l'~vantage 

d'Antiochus, Arsinoé se prodiguant de son mieux à travers les rangs exhortait les troupes avec des 

appels pathétiques et des larmes, ses tresses dénouées, à prendre vaillamment à cœur leur propre 

salut comme celui de (leurs) enfants et de (leurs) femmes , promettant de donner à chacun deux 

mines d'or quand ils auraien t remporté la victoire"· Cetle intervention d'Arsinoé, jointe aux impru

dences d'Antiochus , ayant assuré le triomphe " paradoxal,, de Philopator ( PoLYBE, V, 87 7 ) , la 

promesse de la reine fut sans doute réalisée fidèlement. Il n'es t donc pas interdit de penser que , si 

Charmadas et son gendre bataillèrent en cette mémorable journée, la gratification importante qui 

leur échut pouvait compter aussi parmi les xpuo-é1a1s x Œpio-w par quoi s'étai t traduite la reconnais

sance royale (vers 10). D'autre part, l'association du couple royal en cette affaire donner.ait un sens 

littéral aux f3ao-1Àfjcs Aiyv11"1ou, si tant est que l'expression ne soit pas une simple fantaisie poétique; 

et les services de Charmadas purent d'ailleurs se prolonger encore sous le règne suivant avec la 

même gloire. 

(2l Le R. P. Mouterde , lié probablemen t par la date du "second siècle " qu'il assigne au texte, 

perçoit en effe t dans ttle rappel de ces cadeaux" royaux égyptiens ttle regret des temps heureux où 

Gaza était ville de péage pour les Ptolémées,, (Mélanges . . . , p. 9 9). On n'en saisit pas très bien la 

portée. Faudrai t-il concevoir Charmadas et son gendre comme d'anciens fermiers généraux des taxes 

égyptiennes, office où ils auraient réalisé dff gros revenus ? Mais en toute hypothèse un rappel de 

ce genre eût été fort malavisé dans un temps où la domination syrienne s'exerçait jalousement à 

Gaza. 

7 . 
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jeunes compagnons d'armes, l'étolien Machaeos (lJ. Père et grand père, quand 

la mort l'atteignit, Charmadas ne guerroyait apparemment plus et s'était fixé 

comme vétéran dans c~tte contrée fort accueillante ·aux étrangers. 

L'inscription de Gaza, dans une telle perspective, prend un sens cohérent et 

clair. La félicité semblait promise au valeureux crétois Charmadas; après avoir eu 

la gloire de reconquérir l'indépendance d'Anôpolis, sa petite patrie, subjuguée 

par des étrangers, il s'était, pat de brillants services, acquis la gratitude et les 

libéralités des monarques Lagides et jouissait du bonheur familial. Hélas! une 

Némésis implacable devait saccager tout ce bonheur. D'abord elle ravit à Char

. maclas un fils de vingt ans, son homonyme; ce fut le tour ensuite de sa petite-fille 

Cléodoxa, âgée de sept ans à peine: lamentable.trépas qui ruinait du même coup 

le bonheur de sa propre fille Archagatha et de son gendre l'étolien Machaeos. 

L'un et l'autre pourtant des deux hommes, corn blés pour leur bravoure de pré

cieux honneurs par les rois d'Égypte, semblaient avoir des titres à la· faveur des 

dieux. Mais les dieux se montrèrent impitoyables. Contre leurs aveugles rigueurs 

l'homme a du moins la ressource de reproches stoïques; aussi bien, que lui 

servirait-il ensuite de gémir? Fort du témoignage de sa conscience, Charmadas 

bravait la détresse de ses vieilles années quand le sort commun vint le coucher 

lui-même dans sa tombe. L'épitaphe moins élégante que recherchée dont fut 

ornée sa sépulture, si elle offrait seulement aux siens une consolation platoni

que assez mince et à. la postérité l'image trop indécise du héros, jette du moins 

sur la situation de Gaza vers la fin du me siècle un rayon de lumière qu'il im

portait de ne pas laisser évanouir. 

Jérusalem, juin 1933. 

PJ Pour rester dans l'horizon chronologique envisagé, c'est-à-dire le règne de Ptolémée IV Phi

lopator, «on fera réflexion qu'en 214 , l'Aitolie vivant depuis trois ans en paix avec tous les États 

grecs, il s'y trouvait certainement quantité de gaillards désœuvrés et besogneux, en quête d'aven

tures et friands de pillage, prêts à louer à qui les p1aierait bien leur épée et leurs bras n (M. HoL

LEAux, Rev. étucl. anc., XVIII, 1916, p. 237, dans sa monographie sur Les Aitoliens auxiliaires cl'A

chaios , contre Antiochus III, au siège de Sardes). M. Roussel a d'ailleurs curieusement rapproché 

( .!Egyptus . .. , p. 1 51), d'après une inscr. de Citium, le cas d'« Aristô la Crétoise , fille de Dion ,,, 

qui a pour mari «l'étolien Mélankomas fils de Philodamos ,, ; cf. D1TTENBERGER, Orientis gr. inscr. sel., 

J, 2 1 5 s. , n° 13lt. Par suite d'une fâcheuse méprise typographique on lit dans .!Egyptus . .. , p. 1 51 : 
1da Crétoise Aristô , fille de Diôn, a épousé l'Aitolienne Mélankomas, fille de Mélankomas . .. n. 

Signalons en passant que M. Holleaux (RÉ A., 1 91 6, p.· 2 3 9, n; 1) considère ce Mélankomas du 

temps d'Évergète J[ comme un descendant de celui qui prêtait son concours à Achaeos , au moins 

trois quarts de siècle plus tôt, contre An liochus III. 
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A NOTE ON THE PTOLEMAIEIA 

BY 

C. C. EDGAR . 
• 

P. Ryl. Zenon 9, quoted by BELOCH, Griechische Geschichte , IV, pt. 2 , p. 6oli , 

bas made it clear that the eighth celebration of the quadrennial festival called 

Ta IT1oÀep,ale'a or r, ITevTae•11pl~ took place in the 3 5 th regnal year of Ptolemy 

Philadelphos ( 2 5 1-0 B. C.), so that the series may safely be reconstructed on 

this basis. But as there is considerable doubt concerning the time of year at 

which the celebration took place, it may be useful to collect the few indications 

contained in the papyri; for the point is not without interest. 

Beloch, starting from the assumption that the date of the festival was the 

anniversary of the death or apotheosis of Ptolemy Soter Pl, maintains that it 

fell in the month of Apellaios, w hich in year 3 5 corresponded to the Egyptian 

Choiak. The evi<lence on which ~ relies is the much-quoted sentence of Kal

lixenos in the description of the pavilion erected for the reception of the guests 

at an earlier celebration ( Athen. V, 196) : 6,à 6.Y, "a' "a T a ' µ.éaov xe,µ.i:Jva 

Ti;s v1ro60·1Jjs T(JTe yev17()ela17s' ZJapd6oEos iJ <paVT('J.,O'la l TOTê 1 TO'S Eévo'~ 

"a'réa1'Yf ('.i.J. The argument is as follows : it can be inferred from these words 

that the festival originally look place in midwinter, which in the early years of 

Ptolemy Philadelphos would have been the mon th of Apellaios (or Audnaios); 

but as the Macedonian months , after the reform of the calendar about 2 63 B. C., 

gained graduaHy on the sun, Apellaios by the time of KaHixenos must have 

moved into a different season (3l, hence the explanatory TOTe. One cannot deny 

·the plausibility of this argument , nor yet accept it as decisive, for some of the 

factors are not certain. 

(I) Soler died in the · 2 3rd Egyptian year of bis reign , as is confirmed by recent epigraphic 

evidence , but as to the month we have no clue whatsoever. It may be noted, however, that the 

festival of the deified Arsinoe was celebrated in Mesore, whereas she died in Pachons. 

· (2J ÛTTO, Beitriige zur Seleukidengeschichte, p. 7, has suggested that the first TOTe should be deleted 

instead of the second, but that would not affect the argument ; Tfjs inroôox,fis evidentl y refers to that 

particular reception. . 

(3l This is probable enough, but it should not be forgotten that we do not know exactly when 

Kallixenos wrote and that shortly after the beginning of the second century, as indicated JJy the 

Rosetta inscription , Apellaios was again a winter mon th. 
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In P. Mich. Zen. 46 an ernployee writing to Zenon uses the phrase èav xa

'î!XTrÀé'YJ'S els Ti]v 'û5evTaeT.rJpi6a with reference to the festival of year 35. See 

also P. S. I. 5 7 1, 2 o. W e know that Zenon was in Alexandria in Phaophi of 

that year (P. S. l. 3 6 1, P. Cairo Zen. 5 9 2 7 9), though be had probably return

ed to Philadelpbia before Choiak (P. S. 1. 3 6 3 ). If the object of bis journey 

was to attend the festival, the date would approxirnate to that proposed by Be

loch. But in fact he not infrequently paid a visit to Alexandria , as various 

references show, and there is nothing to indicate for what purpose he went down 

on the said occasion. 
Nothing definite can be inferred frorn the mention of the 'U'JevTae'îrJpls m 

P. S. l. 409 (a) and of the 'U'JevfJeTrJpmov in P. Gradenwitz 6. 

P. Cairo Zen. 59341 (a) is a petition from a citizen of Kal ynda who had corne 

to Alexandria as a &ewpos in year 3 9 , no doubt to be present at the Ptolemaieia 

(cf. ScnuBART in Die Antike, VIII, p. 12 1). As the petition is addressed to 

Apollonios and implies that he was still in power, we may presurne that it was 

written in the reign of Philadelphos , who died in Dios of that year. Though 

this does not exclude the possibility that the festival was intended to be ~elebrated 

in Apellaios, it certainly suggests an earlier date. 

But the chief conternporary evidence consists of the two papyri P. Ryl. Zen. 9 

and P. S.[. 3 6 4, which 1 reprint below as A and B. 

A. 

Bov6'aÀos Znvwv' x_cxlpew. eypa'f ds (1.o& d~,&;cra,, <l>cxvlav 'îOV ypaµ,µ,a_Téa 

T&îv lTr'rréwv 'ZU'apcxcrx_ûv dyopav èv Mela['] Tais xcxTa6'alvoucr[w] lTrTreîJcrw 

els Ti]v 'U'JevfJeTrJpl6cx. yivwcrxe oûv 'U5apwv Aéwv ë)ô,1 è~e'À'YJ)ôévcx' Twx Ti]v 

p.ay'p'xnv xa' TdcrcrecrfJa, eis 'îO ~cxcr'À'xov TOV <popov, ôs 'Zù'apé~eTa' dyopdv, 

wcravTws 8e xa' oi èÀawxdTr'Y]Ào' ol Ti]v 3,d,()ecrw è~e'À'YJ)ôOTes 'Zii'cxpé~oucrw 

eÀawv, wcr1e µ,rJfJev èv.Àmûv. TOUS µ,év'îo' cr1cxfJµ,ovs 'U5ape8elxvvov l\'leÀhwv' 

'lcxi Tais (1-eO' cdnoîJ. yéypa~a oûv cro' 'iva el8ij,s. ëppwcro. L.Àe IIcxîJv' nç. 

B. 

Z'Y]vo6wpos Z,Jvwv' x_alpew. el eppwcra, , xaÀ&îs &v ëx_o,· {Jy,aiVO(l-êV 8e xae 

a'lrrol. ylvwcrxE- Awvvcrwv TOV dÔeÀ~ov vevm'Y}XO'îCX TOv èv Ïepa' N,Jcrw' dy(;;va 

T&îv Il1oÀef1-cx'efwv. yéypa~œ o'Jv cro' 'iva elôij,s. xexo(l-lCT(l-eOcx 8e xcx' TO l(J-d

TWv O d7récr1aÀX!XS, êtJ't_!Xp,cr1,jcre'; dé (LO' àTrOCT1eiÀ!XS X!Xt 1'0 ëTepov ijd'Y], 
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ëriTw 8e TOVTov 'ZU'ax_ 1.hepov \ xa' Tf, ' èp( é)a' µ,aÀaxov 1, oTrws ëx_'YJ' .iwvvcrws 

tiÜeÀ<pos els Ta Apcrwoe,a. ëppwcro. L Àe [ rra] Awfov 'YJ . 

V ERSO . 

T&î' Tra]p' À TroÀÀwvfov. 

eis <l>'Àa6]éÀ)ôe,av. 

Z HNWNI. 

From the whole tenor of A. one migh t well infer that at the date of the letter 

(August 1 6 , 2 5 1 B. C.) the cavalrymen were on the point of starting from the 

Fayoum Pl; .and .it is rather difficult to believe that they were required to leave . 

their holdings and present themselves in Alexandria more than five months 

before the procession took place. 

As regards B. , my conception of the circumstances is not qui te so clear as 

tha t of the editors and of Beloch . There is a possibility that the writer was 

a commercial agent of Apollonios (2J (P. Cafro Zen. 59 090 ), and not a resident 

in the x_wpa. In fact the Macedonian dating and the subsidiary address, T&î' 

'Zii'ap' ÂTroÀÀwviou· els <l>'Àa8é.À)ôe,av, are more characteristic of Zenon's Alexan

drian correspondents than of those in his own neighbourhood , though no strict 

rule can be laid down on these points. Ïepa Nncros was a common place-name: 

we know of two villages thus called in the Fayoum, another in the Herakleopolite 

nome, and another near Kanopos (P. S. I. 5 4 3 ,48 ). Beloch speaks of the latter 

as an obscure hamlet, but in fact we are quite ignorant of the relative import

ance, or obscurity, of thèse places. Until therefore we learn more about Zeno

doros 1 would leave it an open question whether he wrote to Zenon from the 

Fayoum or from somewhere in the neighbourhood of Alexandria (3J. 

(Il Jf the sentence beginning Tovs µivToi a111.fJµous means that an advance party was already secur

ing bille ts , it would imply an early arrivai of the cavalrymen. That a711,fJµoi eau be used in this 

sénse needs no demonslration. But there is a possibility that Meliton and his companions had 

corne for some other purpose and required ac_commodation for themselves only. 

(2l BERNEKER in JEgyptus, XUI , p. 27, assumes that the Zenodoros of the earlier texts was Lhe 

person of that name who held a very high office ( dioiketes or hypodioiketes ) under Euerge tes , 

which seems to me improbable. 

l3 l It may he objected that Zenodoros writing on Loi os 8 = Mesore 9 asks Zenon to send him a 

cloak in time for the Arsinoeia , which prohably fell on Mesore 27 (P. Cairo Zen. 59312 , 26). 

But i t was qui te possible for the letter to be recei ved at Philadelphia and Lhe cloak delivered at 

Alexandria or Kanopos within that time. In P. S.!. 514 Apollonios writes from Alexandria on 

L À; Ilep1Tiov "lJ <Paµ[ evwfJ] y ( that the date should be th us read is qui te clear from the facsimile in 

Pap. gr. delle coll. ital., fasc . . 1, pl. 1 ) , and the letter reached Philadelphia four days later. That 

was of course exception:illy fast. 

" \ 
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But wherever this particular iepa Nijaos- may have been, the fact remains 
that the ga mes were held ,in connexion with the festival, -r&>v II10Àeµ.1X,efow; and 
it is therefore most likely that they took place about the same time , as is assumed 
by V1rE111, ad loc., and by W11cKEN, Archiv, VI, p. 390. The date would then 
be shortly before the 8th of Loios, or September 28 in that year. And if the 
cavalrymen started before the end of August, they would have abundance of 
time to go down to Alexandria and take part in the procession. ln fact the 
two dates are in perfect accord , and if there were no other evidence, everyone 
would agree that the festival of year 3 5 took place in September. These are 
the grounds for the more specific contention of Ernst MEYER, Untersuchiingen 
ziw Chronologie, p. 6 6, that the permanent date of the Ptolemaieia was the be-

ginning of Loios. 
So the question stands at present. The ref erences in the papy1'i do not 

favour, but do · not definitely disprove , the theory founded on the statement of 

Kallixenos. 

( 

1 VESCOVI GIACOBITI DELLA NUBIA 

DI 

UG O MO NNERET DE VILLARD. 

Col passaggio dal rito melkita al giacobita Pl, l'organizzazione ecclesiastica del 
regno di Dongola (per ora non mi occupo del regno di 'Alwa) ha subito un 
completo rimaneggiamento. Come base deHo studio prendiamo un importantis
simo documento pubblicato dal Vansleb ('2J, la lista dei Vescovati di Nubia. 
Questo autore elenca nella provincia di (( Maracu " che certamente corrisponde 
a MAKOyptA, cioè al regno di Dongola , le sedi seguenti : 

1. Korta. 5. Sai. 
2. Ihrim. 6. Termus. 
3. Bucoras. 7. Suenkur. 
4. Dunkala. 

Dapprima una osservazione relativa alla edizione del testo. Tutte le opere a 
stampa cl el Vansleb sono infarci te di errori tipografici che deturpano special
mente i nomi di persona e di luogo : evidentemente l'autore non ha ben cor
rette le bozze, ed il tipografo , da vante alla stranezza delle forme, le ha facil
mente alterate. La prova sicura l'ho avnta confrontando il manoscritto del 
(( Giornale " o quello della rr Beschreibung" con le stampe. Disgrnziatamente 
mi è ignoto il manoscritto della (t Histoire de l'église d'Alexandrie" e non ho 
potuto quindi fare Io stesso controllo. D'altra parte il testo del Vansleb fu da 
lui desunto da un manoscritto arabo ( una redazione copta mi sembra debba 
escludersi) comunicatogli dal patriarca d'Alessandria. lnterviene cosi un se
condo coefüciente d'errore, la trascrizione dell'arabo in caratteri latini. Tutto 
cio per la correzzione che dovro proporre in seguito. 

(I) Per l'epoca melkita vedansi le mie Note Nubiane, in Aegypius, XII , 1932, p. 309-316. 
{21 JJ.istoire de l'église d'A lexandrie, p. 29~30 . 

_i\ifémoires, t. LXVII. 8 
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Esaminiamo ognuno dei nomi contenuti nella lista del Vansleb alla luce 

d'altri docnmenti : 

1. Korta. È certamente il copto KOYPT€, l'odierno Qurta o Qür~ah. Ab
bia~no notizia di alcuni vescovi della città : il primo è Aaron indicato · in un 
documento databile fra gli an ni 8 o li e 81 3 circa (IJ; il secondo è Metania che 
ricorre in due documenti di poco anteriori all'anno 833 (2l; il terzo infine è 
Giorgio citato nella stele sepolcrale del diacono Pietro che vi è proclamato (( figlio 
spirituale del vescovo Giorgio di I\.orte" nell'anno 1 o 2 9 ~:iJ. 

' 2. lbrim. Corrisponde alla romana Primis o Prima, oggi lbrïm. E assai pro-
babilm~nte un vescovo della citta quello che fu preso e torturato nel 1173, 
quando Sarns ed-Daula conquistô la città (4J. 

3. Bucoras. Corrisponde ~l copto nAxmpAC, all'arabo Bagràs, cioè aU'o
dierna Faras. Abbiamo notizia di due vescovi di questa città : il primo è Tamer 
di cui l'iscrizione sepolcrale, più volte edita (5J, è data ta dal Lefebvre intorno ?l 
692 , mentre il De Ricci vi legge correttamente l'anno 'fo, cioè 709 d. M., 
993 era volgare. Il secondo vescovo a noi noto è Tomas, di cui abbiamo l'iscri
zione sepolcrale dell'anno 86 2 (OJ. 

4. Dunkula. È l'odierna Dongola, la capitale del regno. Un documento del 
tempo del re Ciriaco, cioè de Ha metà del secolo vm, cita un vescovo Cyri-Nosk, 
senza indicazione della sede : tale vescovo accompagna il re e si puo quindi 
presumere fosse un vescovo di Dongola. Una iscrizione proveniente da Dongola, 
ed ora al · Fitzwilliam Museum di Cambridge (7), datata 'XOIA'X KS Ano 

.AJOKÀHT/ €TOYC <J>KH lN Ë, e quindi dell'anno d. M., 5 2 8, cioè 81 2 

era volgare, porta il nome di MAPKOC seguito da Apnn · · · · · PNHC. Puo 
q~esto forse leggersi come l'indicazione di (( arcivescovo" seguita da altra parola 
incomprensibile e che il Burkitt pensa essere un nome di luogo. Sulla questione 

ritornerem<? in seguito. 

(1) KRALL, Ein neuer nub. Ifonig, p. 236-238. 
(2J CRm1, Catalogue Copt. mss. British Museum, N. 449-450. 
(3) MiLEHADI, Churches in Lower Nubia, tav. VII, p. 2 1 ( trascrizione Crurn); p. 19 (traduzione ). 

( 11 J AEü ~ÂLI~I, fol. 9 6 a. 
(5J REVILLOUT, in Revue Égyptologique, IV. p. 20-21; LEFEBVRE, Recueil, N. 638; DE Ricm, in C. 

R.Acad.lns~I' . et B. L., 1909, p. 160-161; GRIFFITH, in Journal of EyptianArchœol., XI, 1921 

p. 262. 
. (6) MASPERO, in Annales dit Service, IV, 1903, p. 161-164. Il commento è errato. 
(7) BuRKITT, in Journal Theol. Stud., IV, 1903, p. 586-587; LEFEBVRE, Recueil, N. 643. 
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5. Sai. Corrisponde a ZAH nella lapide sepolcrale del vescovo Jesu Pl, Z:A.€ 

in un documento del re Basilio'2l, Sa<i nell'antico egiziano, oggi Sai. Cono
sciamo du~ vescovi : Jesu del quale abbiamo la gia citata iscrizione sepolcrale 
dell'anno 1o2 1; e Simeone citato come nA.nAC di Sai ( ZIM€OJNI ZA.€1 nA

nACA €IN· N) nel sopra ricordato documento di re Basilio, probabilmente del 
x1° secolo. Maqrïzï (3J dice che Sai è l'ultimo vescovato della Nubia : errnre, 
perchè uno almeno sicuramente, Dongola, è ancora più a sud di Sai. 

6. Termus. È la classica Tal mis, Darmus in Abü Sali~1 (4J, cioè l'odierna 
Kalabsa. li nome di Darmus si è conservato in un casale ( naga•) posto all'in:__ 
gresso del Bab el-Kalâbéa. Una iscriz-ione nel grande tempio di Kalabsa l5l ri
corda un suo vescovo, di cui pero il nome è incomprensibile. 

7. Suenkur. Questo nome, quale è riportato dal Vansleb , mi risulta comple
tarnente ignoto : credo che bisogna apportare una correzzione al nostro testo, e 
leggere ~~ Shenkurij in luogo di Suenkur. Shenkur si avvicina molto a Senqïr, 
al nome cioè che Maqrïzï dà al1a parte estrema del regno di Dongola (Gl, corri
spondente all'odierna regione di Abü. J1arned. D'altra parte , anche corne sem
plice constatazione geografica i sarebbe strano che da Don go la agli estremi 
confini del regno non vi fosse stato alcun vescovado : l'interpretazione che ho 
avanzata colmerebbe tale lacuna. ( 

Sembrerebbe che Abü Salil_i citi un vescovado non compreso in questo elenco. 
Egli scrive infatti (7J : ~~Ge bel Zïdân. Qui è il monastero di Abu Garas in una 
citta all'occidente che possiede un vescovo. È una bella città nelle montagne." 

Noto che la somiglianza fra il nome U"IJ:::- _,~\ e quello di iJ.IJ~ ( cioè Faras ), è 
molto stretta. Dato che il testo di Abü $âli~1 ci è pervenuto in uil solo scorret
tissimo manoscntto, non mi meraviglierei di uno strafalcione dell'amanuense. 
D'altra parte .è assai strano che parlando di Bagras-Faras, Abu Salil_i non ac
cenni al vescovado che ivi certamente esisteva .-

Un altro problema è sollevato da alcuni graffiti che io ho scoperto nella chiesa 
a cupola di Qa§r lbrïm. Disgraziatamente essi sono in uno stato pietoso e poco 
possiamo trame; . ma dove la lettura è certa noi vi troviamo citati parecchi 

(lJ STEINDORFF, in Zeitschr. Aegypt. Sprache, XLIV, p. 71-74 e 133. 
(21 GRIFFITH, Chi·ist .. Doc., p. 1 2-1 6; ZYHLARZ, in Studies presented to F. Ll. Griffith, p. 188 . 
(3J JJ#at, II, XXX, 2; ediz. Wiet, Ill, p. 255; trad. Bouriant, p. 551 : 
(~J Fol. 99 b. 

(5) SAY CE, in Revue des études g1·ecques, VII, 1 8 9 4, p. 2 9 4-2 9 5. 
(GJ lfitat, II, XXX, 2; ediz. ,Wiet, III, p. 257; trad. Bouriant, p. 553 . 
(7l Fol. 94b. 

8. 
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sacerdoti di una località chia mata M€PKH . Leggiamo cos1 SIDMA rp M€pKt , 

A.O>..>.. 0J rp M€PKH' è infi1;1e : 

ln questo ultimo graffito credo di poter leggere il nome di Stefano vescovo 

di. Merke. Se la lettura è possibile, avremmo la citazione di un vescovo e di una 

sede vescovile per noi d'altra parte sconosciuta. 

Debbo infine ricordare un ultimo documento assai importante per la que

stione che qui stiamo trattando. Studiando il tt Libro del Crisma (LJ" il Ville

court (2l ebbea notare che vi era ricordata una sede vescovile della provincia di 

Don go la, chiamata Kallama. Il testo dice esattamente : tt Vi era in Egitto (al 

momento della consacrazione del Crisma) un vescovo di Nubia, chiamato Giu

seppe, che era stato designato per una se de ( dipendente ) da Dong,ola , la sede di 

Kallama" d.Js'. La citazione si riferisce alla lista dei vescovi che prendono parte 

alla consacrazione del crisma nell'anno 132 o. La data è importante perchè ci 

permette di identificare forse il vescovo Giuseppe con l'omonimo citato in un 

altro documento nubiano : voglio dire l'iscrizione di Re Kudanbes ad Aswan (sl. 

Nelle prime due linee dell'iscrizione si legge : 

1. + M€CHT Ar€NOCHMIDN no>..€MA.p'X:A.rr€>..€ nA[.-:-:-. ]APXAMl

'X:AH>.. AYTONÏK€T€YN[ · · · · · · · · 

2. T Ac'fyxACHMIDN\\OyTOC€CTIN A.SSA IOJCH<}> OÀ€M€NOC 

· .A.IKA.101[ · · · · · · · · 

Il Griffith propone la lettura e la traduzione seguente : 

+ Meaî'Ta yévovs r,µ.&Jv 'O)oÀéµ.ixpx.,e dpx_dyyeÀe 'O)a[vT ]dpx.,a M'x.,a,]),, 

IXÛTov [per Tav?J hce-reuov[ Tet J Tas -fvx.,as (sic) iJµ.wv, oinos èa1'v &€€& 

Îwari~ à Àeyoµevos dl"aws . .. ' .. 

tt Thou mediator of our ~ace, warrior, archange! , allruling Michael! [shield ?] 
hi m that supplicates for our souls, that is abba Joseph who is called Righteous ,,. 

(IJ Parigi, Bibl. Nat., Arabe 100, al fol. 38. 

(2l ln Revue d'histoire ecclésiastique, 1921, p. 509. 

!3! GmFFlTH, Christian documents from Nubia, p. 1 8 sg. 
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Se questo abba Giuseppe accompagna il re puo forse essere identificato col 

vescovo sopra citato. Le date concorderebbero , giacchè Giuseppe sarebbe stato a] 

Cairo nel 1 3 2 o e a vrebbe potuto prender parte , tre anni dopo, alla spedizione 

che tento di rimettere Kudanbes sul trono di Nubia. 

Non mi nascondo pero che l'abba Giuseppe citato nella iscrizione di Aswân 

invece che un contemporaneo di Kudanbes potrebbe essere quel vescovo parec

chie volte ricordato sulle lampade funerarie. L'esemplare di Faras porta : Toy 

A.noy ÀSSÀ lillC€<}> €nlCK (IJ. 

Questo potrebbe essere il vescovo di Ge bel el-Asas nel vescovado di Qift l2l, 

oppure quell'A.nA IIDCH<}> n€6'0U) 1nvocato nelle litanie di Bawït (3J. Qua

lunque ipotesi si voglia accettare, il problema relativo àll'identificazione della 

sede di Kallama rimane insoluto. 

Disposti in ordine geografico da nord a sud, i vescovati sicuri sarebbero : 

1. Talmis , odierna Kalabsa . 

2. Kourte., Qürta. 

3. Primis, lbrïm [ o Qa~r lhrïm ]. 
/j. Pachoras, Fa ras. 

5. Zae, Sai. 

6. Dunqüla , Dongola. 

7. Senqïr, [ nella regione di Abü ~lamed]. 

Rimangono indeterminati Merke e Kallama. 

Esaminiamo un poco la distrihuzione geografica di questi vescovati. La prima 

cosa che possiamo osservare è chè i primi quattro appartengono alla Nobatia 

o, per dirlo coi geografi arabi , al .Marïs : gli altri tre appartengono a Muqurrah. 

D'altra parte sappiamo che il Marïs si di videra esso pure in due parti, aVAli e 

al-Gebel : nella prima parte si trovavano Kalabsa e Qürta, mentre nella se

co~1da erano Ibrïm e Faras. Ora sappiamo che al-'Ali corrisponde presso a poco 

alla Dodecaschoinos , il territorio occupato stabilmente dai romani, che costi

tui va un nomo diviso regolarmente in due toparchie. Tutto fa presumere che 

queste due divisioni del nomo corrispondessero ai te rritori dei due vescovati. 

(JJ Un altro esemplare identico fu trovato a Adul is, PARIBENI, in Monumenti antichi dei Lincei , 1908, 

p. 555; un altro ad Edfu, Journal of Egypt. Archœol. , HI , p. 198. Anche gli esemplari del British 

Museum, N. 2333<? e del Louvre (TouRRET, in Revue Archéologique, 1884;N. 17) sono certamente 

di provenienza egiziana. 

(2) Cf. il sinassiario al 13 hatur, P. O., III, p. 283. 

(3J MASPERo-DmoTON, Fouilles exécutées à Baouît , iscr. N. 477. 
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Osserviamo pero che la se de del vescovato melkita era Ta fis, pro habile capo

luogo romano della top,archia a valle. ln epoca nubiana Tafis perde ogni im

portanza e viene sostituita dalla non lontana Kalâbsa-Talmis. Per la toparchia 

a monte non conosciamo il capoluogo in epoca romana, ma possiamo pensare 

. fosse Dakka : questa deve aver subito danni irreparabili probahilmente nella 

guerra fra i romani e i meroiti, e~l è percio che viene in primo piano Qürta. 

Notiamo che l'Anonimo Ravennate non conosce se non due località in Nubia : 

Corton, cioè Qürta, ed Jera Sicamina cioè la stazione frontiera di Ma~arraqah. 

Quello che ad ogni, modo è certo, è che mentre i Melkiti non posseclevano se 

non un solo vescovato (Tafis) per tutto il nomo, i giacobiti ne sostituiscono 

due, uno per ogni toparchia. V 

Meno chiara è l'origine dei due vescovati della regione al-Gebel, Faras ed 

lbrïm. La ragione sta probabilmente nel fatto che le due città erano, come 

testifica Abü Salil:i, le cl ue se di dello seig el-Ge bel, il vicerè del Maris. 

Passiamo ai tre vescovati di Muqurrah (Sai , Dongola e Senqlr) sicuramente 

documentati ecl ai due meno certi (Merke e Kallama) che sopra abbiarno indi

cato; e cerchia mo se essi hanno rapporto con la struttura territoriale della 

regione. Da parecchi dati ci risulta che il Maris terminava a sud al Maqs supe

riore ( cioè presso a poco .ad 'Akaseh) dopo di che cominciava Muqurrah, e che 

Muqurrah era composta di parecchi cantoni. Nel primo si trovava Sai ; il secondo 

porta va il nome di Sakluda; il terzo quello di Baqün ; il quarto , che si pro

iungava sino a Dongola, queBo di Sefid Baki; il quinto ed ultimo infine, quello 

di Senqir. Cinque cantoni da una parte, e dall'altra cinque sedi vescovili : vi è 

moita probabilità che la corrispondenza non sia casuale, ma che ogni vescovato 

corrispondesse ad una delle ripartizioni civili del regno. È ad ogni modo questa 

un'analisi che, per. insufficenza dei documenti , non possiamo spmgere piu a 

fondo. 
La rappresentazione di un vescovo, nubiano ci è stata conservata in un 

affresco di Faras , nella chiesa presso la porta del fiume ftJ. La grossolanità della 

rappresentazione ci lascia dei dubbi sulla interpretazione esatta del costume 

sacerdotale : ma sembra pero che egli indossi l'alba ornata di clavi; l'èm-. 

Tpa:1'.,]Àwv o stola con frangie sino quasi ai piedi e di una caratteristica forma 

derivata probabilmente da usi locali , con un separato èmyovd.Twv che pero 

puo anche essere una parte dell'èmTpcxy_,,]Àw11 oppure un ornamento di origine 

locale, il <peÀovwv rosso con decorazioni a fiori e frangie o fiocchi rotondi che 

Ill Cf. Annals of Archœol. and Anthropol., XIII , tav. LV e p .. 78-79; XIV; p. 115-116. 

' . ~ 
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pero possono anche essere cleHe campanelle come quelle che si vedono attac

cate ad una stola di Tomaso Becket a Sens (lJ; e in fine l'~µ.o<popwv o pallio in 

forma di Y, con ornamenti formati da placche rettangolari, la dove nelle rap

presentazioni latine o bizantine troviamo generalmente delle croci . 

Della carica suprema di metropolita fa menzione un testo melkita già citato , 

il comentario alla versione araba dei canoni dei concili di Jüsef, scritto nel 

1 3 1 6. Ora una iscrizione rilevata presso Qa~r lbrïm (2J dice : 

Erw XAHÀ KXH 

W~RM KOÀ.XOY 

€nlCKWnOY 

MHTPOnOYA[1TOt1] 

nAXWMIOY 

Più importan te e decisivo è un passo della vita del patriarca Michele, scritta 

alla fi ne del secolo vm dal diacono Giovanni e conservatoci, in traduzione 

araba, nelle Vite dei patriarchi d'Alessandria (3J, Vi è detto esistere in Nubia un 

vescovo ortodosso ( monofisita ) che il patriarca ordina corne metropolitano e che 

consacra i vescovi e i preti del paese. Il diacono Giovanni per Ja sua stessa po

sizione in curia , doveva ben conoscere gli ordinamenti ecclesiastici e non aveva 

ragione per dire cosa non conforme al vero. 

L'istituzione del metropoli ta di Nubia è anteriore dunque alla fine . del 

secolo vrn° : possiamo d'altra parte dire che è posteriore alla fine del vn°. lnfatti 

durante il patriarcato d'Isacco (690-69 3) il re di MOKOYPIA si lamento 

presso il patriarca della diminuzione dei vescovi del suo paese, in quanto le 

persone designate .a tale carica non pote va no passare, verso Alessandria , per 

la necessaria consacrazione, in causa dell'ostilita del re di MAYPIDT ANIA 

(Nubia settentrionale) fl!J . L'istituzione del Metropolita ebbe dunque luog'o du

rante il secolo vm : ora è durante lo stesso secolo, e più precisamente al suo 

inizio , che avviene la fusione dei due regni nubiani in uno solÜ, il regno di 

Dongola , e il loro passaggio alla fede monofisita. È probabilmente in rapporto 

a cio ed alla politica di re Mercurio, il ''Nuovo Costantino ", che il Metropolita 

( l ) Cf. anche il documenlo occidentale del 986 in MARTÈNE , De antiquis ecclesiœ ritibus, t . 1, l. 1, 

p. 542. 
f2l Cf. C. J. Gr., n• 8952. L'iscrizione meriterebbe un conlrollo: i9 non la ri trovai. La R della 

seconda linea mi sembra impossibile : forse è una K. 

f3l Cf. P. O., V, p. 145-146. 

f4l Cf. La vita copta del patriarca Isacco, ediz. Porcher, P. O., XI, p. 377, e le vite dei patriar

chi d'Alessandria P. O., V, p. 26. 
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fu istituito. Forse anche il fatto che la dominazione musulmana ben stabilita in 

Egitto si trovava in continuo stato d'ostilità col regno nubiano, puo a ver in

dotto il patriarca a facllitare, con la creazione di queila carica, la vita della 

isolata chiesa cristiana di Nubia. 
La già cita ta iscrizione di Dongola deH'anno 5 2 8 cl. M., 81 2 era volgare 

contiene la dicitura Apntl · · · · pNHC, nella quale si è pensato Jrovare l'indi

cazione del titolo di arcivescovo, seguito da un nome geografico : ora in una 

iscrizione del Gebel 'Adda (lJ abbiarno la menzione di un ~r.r · ]€n1è, da con

frontarsi con la grafia Apx€n1c neila già citata iscrizione di re Kudanbes ad 

Aswan. ln questo ultimo caso si accenna sicuramente al Patriarca d'Alessandria: 

non so se per gli altri due, qualora l'interpretazione fosse esatta, ci troviamo 

nello stesso caso, o se il titolo di arcivescovo è dato al Metropolita. 

Di un altro titol6 dobbiamo qui ora tener parola. Il documento nubiano re

datto sotto il re Basilio di Omari, cita : ZIM€CÎ>NI ZA€1 nA.nACA €IN· N, 

~ essendo Simeone papas di Sai" (2J. Il Griffith d ubitativamente crede che papas 

corrisponda a metropolita. Lo stesso termine ricorre in una stele di provenienza 

certo nubiana(3l, datata dell'anno 960 d.M., 1243 era volgare(l!J, ove è ricor

dato nAnA CIN€9H TOCCIN€. La derivazione da 'UJcXTr1rn,~ è evidente : 

d'altra parte, ii~ nubiano nAn vuol dire (( padre" e in un testo nubiano i padri 

della Chiesa radunati a Nicea nel 3 2 5 sono detti nAnACI (5l, Il termine entra 

anche a far parte di nomi di persona, come avviene per quel prete nAnACA 

figlio di Marana morto il 1 x..,ou·1.:x, 8 9 8 d. M., 2 7 novembre 1 181 era volgare (fiJ. 

Se per CIN€9H TOCCIN€ il termine nAnA non è probabilmente altro se 

non An A con l'articolo, per Simone di Sai possiamo pensa;re che, essendo il 

documento nel qua le si cita redatto in nubiano, nAnAC sia forse il corrispon-

(IJ GRIFFITH, Nubian Texts, p. 68 ( n ). Il teslo è incompleto e molto oscuro. 

r2J GRIFFITH, Christ. Doc. jl'om Nubia, p. 1 3; ZYHLARZ, in Studies p1'esented ta F. Ll. Griffith, p. 188-

189. 
(SJ LEFEBVRE, Recueil, N. 66li. 

!~J La data fu stabilita da S. DE Ricci in C. R. Acad. lnscl'. et B. L., 1 909, p. 159-1 6 i. Per un 

evidente errore di stampa JuNKER in Zeitsch.J. aegypt. SzJmche, LX, 1925, p. 1lili, dà l'anno 

1 2 li8. Assurde sono le letture di NÉROUTsos BEY et DuatONT in Bull. Corr. Hellen., I, 1877, p; 3 2 1, 

e DucHESNE in Dm10NT-HoniOLLE, Mélang. d'archéol. etépi{f1'., p. 586, N. 5. 

l5J GRIFFITH, Nubian Texts, p. 1 6; ZYHLARZ, Gmndzüge, p. 1 liQ, che nel glossa~io traduce il ter

mine con tr Patriarchi "· 
l6l Cf. l'iscrizione edila da S. DI Ricci in C. R. Acad. I. et B. L., 1909, p. 15 5. Più difficile è 

l'interpretazione dell'iscrizione di Semne (LEPSIUS, Denkm., tav. 99, n° 538, PREISIGKE, Sammelb., 

N. li 1 6 o) dove si legge 1woya '1üct7rauc ~ap~v[ .... 

+ 

1 VESCOVI GIACOBITI DELLA NUBIA. 65 

dente di vescovo in tale lingua. Ad ogni modo non credo che volglia significare 
metropolita. 

La gerarchia del clero inferiore nubiano non offre grandi particolarità. Le 

citazioni più abhondanti nelle iscrizioni e nei documenti, sono quelle del 

'U1pea-@{nepos, moite volte indicato con la sigla ~ : abhiamo anche moiti esempi 

del diacono. Più rari quelli dell'arcidiacono : a Faras Ill troviamo la forma 

Axp ...A.IA, a Sinesra '2J quella di €nl.A.IAK, a Sakinya (3J quelle di 2ynO...A.IAJX: 

e di 1nm...A.IAKON. Due graffiti del Gehel <Adda (l!J danno Ail M€r ix: nÀ e 

...A.IAKO M€r JX: >..I che Io Zyhlarz propone di svolgere J,cxu. µ,eyas xcxi 'UJa

Àaws e J,ax. µ,eyas na' Àoirr(fo. Una iscrizione di es-Sebu'a, edita dal Griffith (5l, 
dice: 

Ërm n€Tpo rFï xc nAxmpAc €~10N' KÀ CT Aypoc nAxmpAc 

Lo Zyhlarz (l\J vi leggerebbe : èycv IleTpo 'U1p(ea-@thepos) X(p,a-1o~) ITax_cvpas 

€~ION' u( a') 'UJa(Àaws) a-1aupos ITax..,cvpa~. Io Pietro prete della [ chiesa di] 

Cristo di Pa~oras M e priore della [ chiesa della] croce di Pa~oras. 

Negli ordini monastici abbiamo frequenti le citazioni dei monaci : e sopra 

loro l'archimandrita, citato nella lapide sepolcrale di Tomaso vescovo di Pa~oras 

morto nell'anno 86 2; egli era stato archimandrita del monastero di Maurage. 

Lo stesso titolo di Àp MÀN appare in un grafiito di Faras (7J e in una iscrizione 
di Dongola (3J, 

La carica . minore del lettore è ci tata due V<!)lte nelle iscrizioni di Sakinya (9J 

corne ANArNmTHC e ANtrNillCTHC. Nella più volte citata iscrizione di re 

Kudanbes ad Aswan abhiamo un O...A.ON AN.À· M€, forse il capo dei lettori. · 

Il prete pote va accum ulare anche aitre carichè : una iscrizione di sei~ Saraf (tOJ 

ricorda AKKA €>..ICAIOY np€ IX OIKONOMO Mrs, un altro economo, che 

[Il GRIFFITH, in Annals of Archœol. and Anthl'opol., XIV, p. 90, tav. LXXXIII, 3. 

f2 l L'iscrizione da me ritrovata sarà publicata in altro luogo. 

!3l U. MoNNERET DE VILLARD, Le iscrizioni del cimitel'o di Sakinya, Ni 162 e 1 li7. 
l4l GRIFFITH, Nubian Texts, p. 67 (e), (k). 
t5l GRIFFITH, Nubian Texts, p. 61 (li). 
f5J Gi'undzüge, p. 170, §7. 

(7) GRIFFITH, in Annals of Archœol. and Anthrnpol., XlV, p. 93 e tav. LXXIV, 2. 

lS) LEFEBVRE, Recueil, N. 6 lit. L'iscrizione dice {p M f'N ic f>.. >..I rs. Un monastero ed una chiesa 

<li Gesu a Dongola ci è noto anche da altri testi. Il Millet propone di svolgere le ultime due parole 
.corne -raÀac7rwpov Àâ-rpcv. 

l9l U. MoNNERET DE V1LLARD, Le iscrizioni del cùnitero di Sakinya, Ni 1 li e ltli. 

(IOJ U. MoNNERET DE VILLARD, in Annales du Service, XXXI, p. 17. 

Mémoires, t. LXVII. 
9 
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pero non è prete, figura in un graffito di Sai (l). Anche il notaio è ricordato 
nella lapide di MAPINOY np€CKYT€POY K[ Al] NOMIKOY (2l. Tale carÎCé). 
puo anche essere ricoperta da un diacono come appare da due documenti copti 
di Nubia (3). 

_( Il SAYCE , in Proc. Soc. Bibl. Arch., XXXII, 1910, p. 266. 
l2J LEnnVRE',Recueil, N. 65i. 
(3i CRUBt, Catal. Copt. Ms. British Museum, Ni 449 e 650. È sempre lo stesso Giovanni Diacono 

figlio di Mena che redige l'alto. 
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AUTEL DE NÎHA (COELÉSYRIE) 
(avec 1 planche) 

PAR 

R. MOUTERDE, S. J. 

La vie des tenuim·es dans la Syrie antique nous est mal connue. Ni papyrus 
comme en Égypte , ni reliefs comme en Asie Mineure ou sur les bords du Rhin, 
ni même inscriptions (sauf quelques dédicaces et épitaphes) ne nous renseignent 
à leur sujet r11. Cette carence des sources fait pour 
une part l'intérêt d'un monument qui passait dans 
le commerce , à Beyrouth , durant l'été de 193 :L 

C'est un fragment d'autel ou de cippe, en cal
caire blanc-jaunâtre (reproduit sur la planche ci
jointe ). Provenant de Nîba , dans la plaine de la 
Bq'â (2J, il aurait été trouvé avec un autre autel qui 
porte en très léger relief le buste d'un dieu jeune, 
à la tête radiée et nimbée (figure ci-contre). 

La face principale du cippe incomplet est occu
pée par un relief, que porte une base rectangu
laire , reposant .elle-même sur un pan-coupé. Un 
cheval sellé , de profil , s'avance vers la droite ; de
vant lui, et le tenant au licol , un homme debout 
de face, comme au port d'armes. Au-dessus duper
sonnage' l'inscription €YTYXHC KOYACOC. 

La selle qui couvre l'animal est caractérisée par 
l'arçon proéminent et par la sous-ventrière coulissant ~u point d'attache; ces , 
traits se retrouvent sur les bâts de charge (gélâl), encore en usage en Syrie, 
mais qui sont beaucoup plus longs et plus épais. C'est une selle de cavalier qui 
est ici représentée, semblable à celle figurée sur un bas-relief du temple de 

(1) Diverses indications sur le menu peuple de Syrie sont groupée'S par M. 1. RosrovrzEFF, The 
social and economic History of the Roman Empire , p. '226 sqq. et 566 sqq. 

l2l Dimensions actuelles: hauteur o m. 72 : largeur o m. 55 . Hauteur des lettres: face A, au 
sommet o m. o3, légende du relief o m. 02; faces B et C, o m. o4. 

9 · 
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Ba'al samîn à St(t). Une bride relie l'arçon au chanfrein de la bête et maintient 
la tête relevée. 

Une simple longe ·repose dans la mam droite du conducteur. Celui-ci est 
coiffé d'un pileus, sous lequel on reconnaît une 
grosse barbe en éventail ; un sarraut à plis ver
ticaux, à manches et à capuchon , l'enveloppe 
pour le voyage; il a les genoux libres, sous une 
tunique épaisse qui fait bourrelet. De Ia main 
gauche il tient dressée contre son épaule une 
hampe , dont le sommet s'évase comme une 
spatule qui serait percée de deux œillères. 

gN hceh Â.A. 
1\.:1/A.//l/// C 0 
TTA PA NYM 
cpo c I OJJ\Ao Y 
M NH fo Y Trois inscriptions - en plu~ de la légende· 

déjà mentionnée - sont gravées sur le cippe. 
Le texte le plus complet se lit sur Ia face 

symétrique au relief (face C) : 

Mvr}o-0~ M \ a,. a, . . s ô \ 'tV'a,pclvuµ. \ ifôos io,ÀÀou\ Mv~pou. (( Que le souvemr 
reste (auprès du dieu) de v. g. Maranas (??),ou Manalas (? ?) , le paranymphe 
<le Joïllos , fils de Mnèros,,. 

Proscynème analogue '2l sur la face intermé
diaire B : 

Mvr}o-8~ [r]al\ a.vos ô 'ZV'wÀo \ 6aµ.ao-1~s. (( Que 
le souvenir reste de Gaianos , le dompteur de 
poulains ". 

Au sommet de la face principale (A), le dé est 
cou vert de la dédicace suivante (voir la planche) : 

. . . . . . , . . . îo}À \À[ o Js? [ i> }rrep a[ w}rrJ
p[ e ]i\ [as J -rijs olxeias xe TW 1 [v -ré]xvwv ev
c;dµ.e[vos \ dvé8]11xev. (( ..... JoïHos (?) , pour 
la prospérité de lafamilia et de ses enfants, a érigé cet e~-voto ,,. 

Qui étaient les hommes mentionnés par ces textes et qu'était leurfamilia? -

(Il VoaüÉ, Syl'ie centrale, 1, pl. 2, fig. 4 et 5, cf. p. 3 6. L'animal est aussi trapu, ou peu s'en 
faut, qu'à NîJ.ia. 

12l Sur la formule flV'IJu8fi à l'époque païenne voir surtout Fr. CUi1IONT, Fouilles de Doura-Eul'opos, 
192 6, p. 3 51-3 5 2. tf Elle paraît signifier : que la divinité se souvienne de son serviteur, c'est
à-dire qu'elle ne le néglige pas et lui prête son secours ,,. 

' 
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A en juger par leurs noms (IJ, c'étaient des gens du pays; ni soldats, ni sans 
doute esclaves ; adonnés, comme on l'est encore dans la Bq'â, à l'élevage et au 
dressage des chevaux : l'un d'eux, Gaianos le 1i5WÀo6aµ.a,o-1r]s, se range par ce 
seul titre aux côtés d'un écuyer de haute école attaché à Alexandre le Grand (2l . 
- Autre trait de mœurs : il est fait allusion (face C) à une de ces fêtes nuptia
les qui de nos jours encore , en Syrie, mettent en branle toute une région . Le 
nom de l'époux, Joillos/Zôilos , semble réapparaître sur la dédicace principale 
(A); mais les textes ne sont point de la même main ; ils ont pu être gravés à des 
époques différentes , ce· que suggère aussi la mention des enfants du dédicant 
sur la face A. 

Par la f amilia' distincte de ses enfants ( in rep O"(.VTr}peias -rfis olxela,s xe TWV 
Téxvwv), le dédicant désigne évidemment le groupe, le corps social, auquel il 
appartient. Un indice matériel permet de déterminer ce groupe : l'insigne que 
notre écuyer tient dans sa main gauche désigne en effet, sur les reliefs romains, 
les benefi,ci"arii, parfois aussi les f rumentarii' et les speculatores, c'est-à-dire les mi
Jitaires détacbés officiellement aux transports , aux courriers, à la police des 
.routes , et à ce titre mêlés souvent aux stationarii(3l . A première vue, la Jamili"a 
visée par la dédicace serait donc l'ensemble des stationarii et tout ~'le poste" de 
Nî~a ; une constitution de Valentinien et de Valens qualifie précisément de Jamili"a 
le personnel groupé dans les diverses stations du cursus publicus (4l : par ailleurs 
Nîba , gros village antique , à proximité de la voie qui reliait Héliopolis à Béryte, 
était une statio tout indiquée (5J. 

C'est encore à la poste officielle que fait probablement allusion la légende gra
vée au-dessus du relief. A la rigueur, elle peut n'être qu'une étiquette indiquant 

(Il rafrt vos est spécifiquement syrien. - îocÀÀos n'est sans doute qu'une forme populaire de 
Zl11ÀÀos = Zw1Àos [comme on a Josùna pour Zosùna (DIEHL, lnscl'. lat. chi·ist. veteres , 38o4 D) et inver
sement ZouÀia pour iouÀia (ibid., 4467 ; cf. 808 et les références)]. - Mvi'jpos, qu'il faut sans doute 
füe M(o)vi'Jpos, répond probablement à un nom sémitique Mounïr, dérivé de Nour tf lumière", et 
comparable à l'arabe Mounîl' ad-dïn. 

'2l Les dictionnaires ne signalent qu'un emploi de ce mot (Diod. Sic. , 17, 76, 6 = Müller-Di
dot , II, p. 184 ). 

(SJ RrrTERLING, Bonne1· Jahl'bücher, CXXV, 1919 , p. 9 sqq. Voir aussi RosTOVTZEFF, Riirnische Mit
teilungen, XXVI , 19 11, p. 268 sqq. , spécialement 276; The social and econornical History of the Ro
man Empire, p. 366 , pl. LIV, 1 et p. 62 0 n. 17. 

(4l Cod. Theod. , VIII , 5, 21 (Mommse~ et Meyer, Il , p. 380 ) , 29 septembre 364 : Competenti 
ratione p1·ohibernus ne hi qui familiae pmesunt novy.rn mpinamm aut Jraudiurn genus exel'ceant. 

(5J A 5 kilomètres au sud de Nîl;ta , dans le village de Karak Noô.J.i , on a retrouvé un milliaire de 
Per tinax, dont la lecture défini tive vient d'être donnée par M. H. lngholt (Syl'ia, XIII, 1932 , 
p. 285 ~q. ). 
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les deux noms du personnage représenté, EvTux_17s KouÀaos; mais le nom 

propre KouÀaos est inco~nu{ll; pourquoi, d'autre part, ce modeste écuyer aurait

il double nom? Plus plausible est l'interprétation qui fait de la légende une 

acclamatio : eùTU'Xfis 'wuÀaos{2l, dans laquelle le dernier mot ne serait que le 

terme officiel cursus, transcrit en grec (3J; on pourrait traduire : "Bonne cha:uce 

au courrier", ou encore : tt Heureux. Koursos '', en supposant que l'écuyer de Nîba 

devait à son emploi le sobriquet qui existe en syriaque sous la forme Qoursous (4J. 

Certains compromis entre termes latins et grecs ne peuvent surprendre à Nî~a , 

dont les terres appartenaient aux. riches négociants de la Colonia Julia Augusta 

Felix Berytus(5J. 

Ni son costume, 111 les inscriptions ne permettent de tenir cet écuyer pour 

un soldat. 'n a même rang que le serviteur(?) du relief de Kostoiatz, assis dans 

un char derrière le speculator et portant son insigne (OJ : il attend, pour sa part, 

quelque gradé, préposé à la statio ou chargé de pièces officielles, qui enfour

chera son cheval et devant lequel il marchera, son vexi'llum dressé (7J. 

N'est-il point piquant de retrouver, dans la main de ce modeste écuyer syrien 

du u( siècle (BJ, l'insigne étrange, rappelant les haches d'armes égyptiennes et sy

riennes , que la Rome impériale emprunta sans doute à la police des Ptolémées{9l? 

Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban). 

(IJ Il peut , à la rigueur, être rapproché de KoÀuŒ , nom d'une ville de la Grande Arménie (Ptol., 

5, 13, 22); cf. Pape Benseler, s. v. 

t2l Sur les' acclamations etl..-1.1x.ws etfeliciter cf. PETERSON, El~ 8EO~, p. 328 et 330, index. Com

parer la formule connue : utere Jelix. 

(Sl On sait combien fréquente est dans le parler vulgaire et dans les transcriptions la Qonfusion 

entre les sons i· et l : on a nepÀŒp1œ ( cellaria), nepmntip1œ ( cervicalia) , 1irpcvn17râpws (principalis), etc. 

(B. MEISTERfüNN, Die lat. W(Ïrter u. Namen in d. griech. Papyri , 192 7, p. 10 5 ). 

(4) Sur le nom de Bai· Cursus donné à Jean, évêque de Tella, voir Jean MASPERO, Rist. des patriar

ches d'Alexandrie, p. 122, n. 5 (cf. p. 137, n. 1 et 350) et Supplement to the Thesaurus Syriacus of 

R. Payne Smith, p. 298, s. v. Qoursous. 

l5l On a découvert à Nîl).a l'épitaphe d'un •r décurion,, de Béryte , rr questeur des colons de la co

lonie,, (CIL, III, 143843 ). Au nom d'Auguste , Agrippa avait attribué à Béryte les terres de la 

Cœlésyrie, jusqu'aux sources de !'Oronte (Strabon, XVI, 2, 19; Didot , p. 643 ). 

<61 RosrovTZEFF, füjm, Mitteil., XXVI, 1911, p. 268 sqq. et The soc. and econom. History oj the Ro

man Empire , p. 366, pl. LlV et 620. A ces insignes de fonctions, comme à ceux des collegia, con

vient sans doute le nom de vexillum (RirTERLING, Bonnei· Jahrbücher, CXXV, 1919, p. 31 , n. 2). 

(7l Sur le relief de Kostolatz le speculator porte le même sarraut à capuchon que notre écuyer : 

c'est un manteau ordinaire de voyage; cf. Dict. des Antiq., s. v. Lacerna, p. 941 B ( Thédenat) et 

Cucullus , p. 157 8 B (S. Reinach ). 

(s) Ç'est la date que suggèrent le style du relief et la graphie des inscriptions. 

l9J RtrTERLING, l. l., p. 31 , renvoyant à HrnscHFELD, Kleine Schl'ijten, p. 600. 

-~ 

DE T_RJPSORCHI 
PAR 

HE NRI SEYRIG. 

M. Perclrizet a publié récemment (lJ, avec un commentaire qui en éclaire la 

genèse et l'usage, un clé à jouer, un icosaèdre de bronze, tiré du cabinet de 

S. M. le Roi d'Égypte, et dont les vingt faces portent chacune un chiffre destiné 

à marquer la valeur du coup. Chaque chiffre est accompagné d'un nom , propre 

ou commun , qui dmine évidemment le nom du coup , comme c'est encore le 

cas dans pl:1s d'un jeu français. Ces noms , avec les chiffres qu'ils accompagnent , 

sont les smvants 

1 xauvôs; 3 .. . . s; 6 'U5'poad@@aT( ov); 8 'U5'WÀut ; 9 MQiiaae ; 1 2 Opci:i; 

1 4 'îp&tôpx_&s; 1 6 vuµlp17 ; j 7 ô 1CiXÀÔs; 2 2 • r]µa-ra ; 2 3 d~po6eaws ; 2 4 Be

pevix17; 25 ërp11@os; 2[6 x}-157r17; 27 IIuOea ; 28 (3r»µ o{; 29 d0Àorpôpos; 35 

yuµvaa{apx( os) ; ü8 ~r»TrJp. 

Parmi ces noms, il en est un qui ne fi gure encore dans aucun dictionnaire 1 

c'es_t celui. du coup 14 , le Tp&topx&s. Il n'est pas utile d'insister sm: son étymo

logie, qu~ e~t tran~p.arente .. Si je me hasarde à en préciser le sens, c'est que 

mon exphcat10n prec1se aussi quelque peu la marche du jeu. 

M. Per~rizet a ?bservé que le nom des coups était très souvent en rapport 

av~c le chiffre qu'il accompagne. C'est ainsi que l'on devait appeler : huit J les 

huit bras d~ la pi'euvre; neuf! les neuf Muses; douze! les douze Heures; etc. Je crois 

que c.ette ex.plicat~on conviendrait aussi très bien aux. coups 1 6 et 1 7 : Seize J 

l~s seize ans de la 1eune mariée; dix-sept ! les dix-sept ans du joli garçon. - ll est 

aisé de se figurer à quelle illusion, se livre le 11° 1 li, en attendant d'êtr e le n° 1 7 

et de conqüérir le 11° 1 6. 

(I ) PERDRIZET, Bulletin de l'Institut ji·ançais d'archéologie orientale , XXX , 1930: Le jeu alexandrin 

de l'icosaèdre. 
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* 
* * 

Me sera-t-il permis de demander encore si le coup . 3 ne pourrait pas, en 

s'inspirant du même principe, être restitué [Xâp'n~ ]s? - Avec un rhô et un 

iota, on ne dépassera guère l'espace permis , qui est indiqué comme à peu près 

égal à quatre lettres. 

Beyrouth, juillet 193 3. 

UN PSAUME EN DIALECTE D'AKHMIM 
(avec une planche) 

PAR 

W. E. CRUM. 

Le Psautier akhmimique ne nous est plus connu aujourd'hui que par les 

citations - assez nombreuses d'ailleurs - qu'en a conservées la traduction , 
copte de l'Epître de Clément et par deux ou trois qui figurent dans les Ges-
praeche Jesu (1) et dans !'Épître pascale de Vienne ('.lJ. Les premières témoignent

elles d'une version indépendante, ou ne font-elles que suivre de près le texte 

clémentin? C'est ce qui reste encore à étudier. 

Le Psaume XLVI, que nous imprimons ci-dessous, ne figure point parmi 

les citations de Clément; il ne se retrouve pas non plus, à ma connaissance, , 
cité ailleurs clans la littérature copte (3J; pour les pères de l'Eglise alexandrine, 

je n'ai pas fait de recherches. Toujours est-il que la manière brusque de son 

commencement - le 3e, et non pas le 1er verset et la particule X..€::- OT' -
fait soupçonner qu'ici également nous avons affaire à une citation quelconque. 

Le texte se trouve écrit sur une tablette faisant partie d'un groupe de sept 

tablettes d'écolier, en bois de sycomore(?), dont chacune a (ou avait) une 

largeur de cm. 2 3 .8, une hauteur de o m. 11 et une épaisseur d'environ 

cm. o .3o . Elles proviennent de l'ancienne collection Sayce et ont été achetées 

à Louxor en l'année 1908 (4l et léguées, lors du décès de l'illustre savant, à la 

Bodléienne d'Oxford, où elles portent aujourd'hui la cote Gr. Inscr., 3o19:- La 

suite des tablettes se laisse reconstituer, selon une observation de M. E. Lohel, 

à l'aide de deux coupures, faites probablement à la scie, qui en traversent 

en hi ais les tranchants supérieurs, de façon à former un V. Au milieu de 

chacune des deux coupures il intervient - peut-être - une mince lacune, 

qui trahirait ainsi l'absence d'une huitième tablette, aujourd'hui perdue. 

. Les écrits qui couvrent les tablettes sont tous en grec, sauf pour une seule, 

dont une face porte notre texte copte, tandis que l'autre est restée vide. On y 
lit (5J des listes de mots (pronoms pour la plupart), des paradigmes verbaux, 

(Il Texte u. Untersuchungen, XLHI, p. 8* (XII, 10). Ceci et la plus longue citation de Clément 
ch. xvm, 2 à 17) ont été utilisés dans la" chrestomathie de la nouvelle Grammaire de M. Chaîne. 

(2) W. T1LL, Osterbriej u. Predigt, Leipzig 193 t. , 

(3l Dans les Index liturgiques du Monastère' Blanc il ne se rencontre que rarement (Manuscrits 

coptes de Leide, p. 1 6 6 , 17 4 , 1 77, 1 9 4 , 2 o 1 ). 

(4l Indication sur la copie faite par M. Sayce et que j'avais recopiée chez lui, cette même année. 
(5l Les renseignements sur les parties grecques sont dues à l'obligeance de M. Lobe!. 

Me'.moires, t. LXVII. 10 
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un extrait de l'Iliade ( I, 1 à 1 6) paraphrasé et des tables arithmétiques, dans 

le genre de celles du , papyrus bien connu d'Akhmim (lJ, ou du n° 6-80 de mes 

Coptic Ostraca. L'écriture n'est pas partout la même, celle des tables arith

métiques, surtout, étant différente des parties grammaticales. De celles-ci 

l'une (liste de pronoms : àp81'] - èydJ, av, a~hos' etc.) me paraît provenir 

incontestablement du scribe du texte copte. De ce dernier pourtant il s'est 

acquitté d'une façon beaucoup moins soignée que là ou il s'agissait d'écrire en 

langue étrangère. 
Quant à l'époque à laquelle il faut attribuer les textes grecs, j'ai pu recueillir 

la-dessus les opinions de MM. A .. S. Hunt et E. Lobel : tous deux s'acordent à 
les placer dans la 2 e moitié du me siècle, date qui no us oblige à ranger 

notre document parmi les monuments les plus anciens de la· littérature copte 

et qui donne par conséquent à l'idiome employé un intérêt tout particulier. 

Le trait marquant, qui saute aux yeux dès l'abord, c'est la présence de l'h 

barré, qui signale le vieux dialecte dit d'Akhmim; cette lettre s'emploie ici 

partout ou l'exigerait l'akhmimique normal. Par contre, là où l'on s'attendrait 

à voir l'h simple, celui est absent: APAI, €0NOC, t.X.€N-, KA(KA2), OTE, 

p€M€NHTK. L'habitude de laisser ainsi inexprimée l'aspirée faible caractérise, 

comme l'on sait, tous les textes akhmimiques. L'h semble en effet être le son 

qui le dernier se soit décidé d'adopter un signe démotique pour son expression 

graphique et ce ne fut qu'au fur et à mesure que la forme de cette lettre s'est 

fixée d'une façon définitive(2J. 

L'emploi, ou plutôt les formes écrites, du X. sont également remarquables. 

Ici aussi la tendance à confondre les deux lettres X. et 'X se fait sentir surtout · 

dans les textes akhmimiques, quoiqu'elle ne manque pas de se montrer ailleurs, 

parmi les Mss. sa'idiques d'ancienne époque. Notre scribe écrit correctement 

X.€' €.X.EN' IX.EN' .X.AIC' .X.€CI' mais en même temps l'X€N ( 9)' 'XIDP€' 

'XAIC ( 3 ), 'X€1CAI '( 1 o), en omettant la barre transversale; donc le contraire 

de l'erreur signalée ailleurs, qui consiste plutôt à transformer le 'X en X. (3J. 

Quel meilleur témoignage d'une simple confusion graphique, datant de l'époque 

primitive, où les scribes ne furent encore qu'à moitié familiarisés avec l'alphabet 

nouveau? Les lettres 0) et 6 ne se rencontrent point dans ce court morceau, 

(IJ Publié par E. fü1LLET, Jlllém. Miss. Franç., IX. 

12l D'abord on restait indécis el le 2 à rebours a survécu encore ça et là : Jews and Christians, 

pl. 3 c, JE A, XIII, pl. X, 4, Short Texts, n° 1 84. 
(SJ x pour :x:. ne se trouve guère que dans le Ms. de saint Luc, décrit par M. LAcAu, Bull. lnst. 

jranç., VIII, 77. 

.. 
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mais dans NAK celle-ci se trouve remplacée par K. Partout où l'on attendrait 

un q, on trouve un K: AIS-, M€plTIS, NAIS, TEK-, THPK (i)HTK; mais 

dans KIDK, eEs(1)m l'emploi du s est normal. Dans IAKmoy il est remplacé 

par oy, tandis que dans ISAAK il remplace celui-ci. 
En ce qui regarde la vocalisation, plusieurs détails se trouvent en contra

diction avec les dialectes accrédités. L'e auxiliaire s'écrit assez souvent dans des 

positions où ni l'akhmimique, ni le sa'idique littéraire ne l'aurait exprimé : EN

( article plur. ), €p-, €pO, €.X.EN-, IX.EN-, MET- (et MENT-) N€N-, 

N€(NoyT€), e€s(1)m, p€M-. L'Aym est significatif de parenté sa'idique, 

niais les formes ANH Ul, €pl-, ApAt, ÀIDÀAI, XECI n'appartiennent, à pro

prement parler, ni à l'un, ni à l'autre de ces dialectes. C'est plutôt dans ie vieil 

idiome du Papyrus Magique ~l'un côté et dans le parler souvent archaïque de 

Thèbes ~t de son entourage de l'autre qu'il me semble falloir chercher des 

anomalies analogues. 

Des formes mal orthographiées, telles que e€KID, 'X€1CAI ( 1 o, cf. .X.€CI 3), 

ou raccourcies comme 2- ( 4, 6, 8), €- ( 6, 9) pour 2€N-( 2N- ), peuvent être 

mises sur le compte d'un scribe négligeant. Le tout d'ailleurs ferait plutôt 

l'effet d'une dictée peu soignée, si toutefois on pouvait se figurer un scribe copte, 

aussi exercé que l'est celui des pièces grecques de la même main sur ces tablet

tes, se faisant dicter un morceau clans sa propre langue, mais incapable de 

l'écrire correctement. 
Somme toute, un texte dont les affinités akhmimiques l'emportent sur toute 

autre, mais qui, en même temps, en offre assez d'autres pour le mettre en 

relations avec son lieu d'achat, où le parler populaire se liait, même jusqu'a 

une époque beaucoup plus récente, à ses voisins du nord par de nombreux 

traits communs. 
La version copte dont témoigne notre texte est, sauf quelques divergences 

peu importantes, le sa'idique. S'agit-il d'un simple remaniement de celle-ci, 

comme c'est probablement le cas des Proverbes? ('2) C'est ce 'que, à l'heure 

actuelle, il n'y a pas moyen de décider. Par contre, les preuYes, quoique peu 

nombreuses, de l'existence d'un Psautier indépendant en dialecte du Fayyoum 

paraissent déjà suffisantes Pl. 

lll Seul Prov. XIX, 15 (copie de M. Carl Schmidt) donne AN€1 ei)eÀa's elva'; or le sa'id. (ed. 

Worrell) porte ici A.IAI. 

l2l Zeitschi-. J die Neutest. liVissensch., 192 5, 2 2 8 ( C. Schmidt). 

!3l Outre les versets cités dans les Mss. Rainer ( Mittheil. a. d. Sam. , etc., I, 68), il y a, dans 

la reliure du tome XXXIU de la collection PierponL-Morgan, le Psaume XVI, 4 à 1 5, qui offre 

10. 
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PSAUME XLVI, vv. 3 À 1 o. 

3. A. X€11XÀÏC X€CI oyoT€n€ oyNÀK N€N€po 1X.€NN€NOYT€ THpoy Ill (en-dessus nKÀ TH pK) 

S . .x.€n.x.0€1c xoc€ oy20T€n€ oyMo6' Nppone €XMnt<.À2 THP<J 

6. A. ÀK0€KU> N€N>..ÀOC NÀN Àym N€0NOC ~€NOypHT€ 

S. À<Jess10 NN>..Àoc NÀN Àym N2€eNoc 2ÀN€NOY€1'HT€ 

5. A. ÀKCIDTll NÀK NT€KK>..Hp0NOMIÀ rlÀNH NNIÀKIDOY À. €TÀÀKM€p1TK (2) AIÀYÀÀMÀ 

S. À<iCIDTll NÀN NT€<JKAUpONOMIÀ rlÀNÀI NIÀKIDK ll€NTÀ<JM€p1Tq ÀIÀ-tÀÀMÀ 

6. A. ÀrlNOYT€ smK ÀpÀI eoy>..IDÀÀI Àym nx.À1c ~oy~rÀoy NCÀÀHl2. (en-dessus) AIÀYÀÀMOC (sic) 
S. ÀllNOyT€ KIDK €2pÀ1 2NoyAoy>..À1 nx.0€1c 2Noy2pooy NCÀÀHl2. 

7· A. 
S. 

8. A. 
S. 

9· A. 
S. 

A. 
S. 

1 o. A. 
S. 

A. 
S. 

"f À>..€1 €11€NOYT€ €p1"f ÀÀ€1(3) -tÀ)\.€1 €11€1\1 €p0€p1"f À>..€1 

*ÀÀÀ61 €116NNOYT€ -tÀÀÀ€1 -tÀÀX€1 €11€Npp0 t.ÀÀÀ€1 

X€H€p0 MllXÀ T1-1rsn€ 11€NOYT€ ('fÀ>..€1 ~OYM€Tp€M€NHTK (4)> biffé) 
X.€nppo MrlKÀ2 Tl-lp<J11€ llNOYT€ -tÀÀÀ€l 2NOYMNTpMN2HT 

Àll.°X.ÀIC 

ÀflX.0€1C 

ÀÀÀ •• ÀÏ (5) 

2MOOC 

€p €p0 €X€N€N€0NOC THpOy 

r rro €X.NN2€0NOC THpOy 

IX.€Nfl€K0pONOC €TKÀÀK 

21f1€qepONOC €T0YÀÀK 

flNOYT€ (en-dessus 'f"À>..€1 €NOyM€NTp€M€NHTK) 

11NOYT€ 

€NÀpXU>N • · · ·M€N l5J N€NXÀÜC ÀycyNÀroy (7J N€NnNoy[T€ NÀKp.b.ÀM] €N:XIDp€ (S) 

NÀKpÀ2ÀM X.€ÀNX.IDIDp€ N.b.p:XIDN NNÀÀÜC Àycmoy2 €20YN MNHNOYT€ 

€NllKÀ 

MllKÀ2 

NT€ NOYT€ ÀYX€1~Àl MÀTÀ (9) 

NT€ nNoyTe X.IC€ €MÀT€ 

plusieurs leçons distinctives, surtout à partir du v. 8; par ex.,au v. 13 MÀxoyc>..€6'>..€6', qui cor
respond au NrTÀyooy €2PÀ1 de S. B., tandis que lev. 15 se termine par T€Koy1N€M n}v ~e;1âv 

aou, au lieu de M;av. 
(1) Mots empruntés au Ps. XClV, 3. 
(2) La lettre effacée après À a presque l'air d'un 2 retourné (voir ci-dessus), mais ici on ne peut 

pas songer au préfixe relatif akhmimique. 
(3) Notez que B donne ici Àr1. 

(4) Je ne me souviens pas d'avoir rencontré ailleurs cette formation bizarre (répétée au versel 
suivant). Il rappelle le 2N]oyKÀpÀ1Tq des Homélies manichéennes, p. 59, de la belle publication 
de MM. C. Schmidt et Polotsky. 

(5) On est tenté de lire À>..€ ÀrÀ1 (cf. Rossr, N. Cod., 4o, où le grec est identique), quoique ce 

verbe paraît manquer dans l'Akbmimique. 
(6) Le commencement dé cette ligne a disparu. 
(7) Leçon assez douteuse. S et B emploient tous deux des mots coptes. 
(si Ici la courte colonne à droite. 
(9) MÀT€ serait possible. 
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TROIS PETITES NOTES 

SUR L'HYMNE À DÉMÉTER DE CALLIMAQUE 
PAR 

B. A. VAN GRONINGEN. 

1. Vers 5-6 µ,i, 'W<Ûs µ,176e yuvd, (1.176' & xr1:rex.,dH1.'w x.,al:rav 

(1.1Jd' Oil' d~' a!JaÀÙ.JJV a1oµ,ttT(.J)V 'W1tJ(.J)(1.E:S a:rraa1o,. 

Je considere comme définitivement acquis que µ,176é a les deux dernieres fois 

la signification de ((pas même''· Les deux groupes de femmes sont ajoutés 

((pour signaler qu'elles aussi, malgré leurs mortifications, sont obligées à au

tant de réserve que le reste des ~é@aÀo' (JJ "· Il me semble inutile de reprendre 

apres Cahen (2J la réfutation des explications ingénieuses de Vollgraff (3J et de 

Wilan1owitz (4l, et j'estime que le dernier commentateur du poete a raison de 

paraphraser en ces termes (p. 2 5 5) : ((même cheveux dénoués, même dans 

l'état de jeûne, gardez-vous, non initiées, de la contemplation d~s sacm,,. 

Pourtant il y a encore, si je ne me trompe, un détail qui n'a pas été saisi dans 

toute son importance; c'est l'idée exprimée par le verbe 'W1Ûew. A cet égard 

Vollgraff et Wilamowitz ont le grand mérite d'avoir vu qu'une explication est 

de rigueur. Celle-ci n'a pas été donnée par Cahen et il est difficile de se sentir 

satisfait, quand ii écrit (l. l.) : (da tournure oxa. . . 'W1ÎJ(.J)µ,es marque non 

pas une éventualité possible ... mais un fait réeZ,,. Fait réel, sans cloute, mais 

pourquoi, si dont le sens retombe sur <Xrracr1o' ", le poete a-t-il fait mention 
de cette étrange action, de craèher? L'explication est, apres tout, tres simple : 

il suffit de se rappeler que le jeûne clans _sa forme la plus sévere interdit d'a

valer même la salive. Callimaque ne dit clone pas simplement : ((même vous 

qui pratiquez le jeûne", mais : rr même vous qui le pratiquez sous sa forme la 

plus rigoureuse"· C'est encore de cette façon que l'adjectif aùIXÀé(.J)V obtient 

toute la force qu'il réclame. 

(ll LEGRAND, Problèmes alexandrins, I. Revue des Études anciennes, 1901, p. 290, n. 3. 
(2l Les Hymnes de C. Cornment~ire, 1930, p. 253-255. 
(3) Ad Callimachi hymnuin in Cel'ei·em. Mnemosyne 1914, p. 4o5 ss. 
(~) Hellenistische Dichtung, II, 192 4, p. 2 5 ss. 



78 VAN GRONINGEN. 

:.? . Vers 106 et suivants : . . . ifô'Y! yap à:mxpv~G'ôWTO r.uiye,po,, 
ÀÀÀa 1ut& oùpfla~ µ.eyaÀ&v inréÀvŒav àµ.aÇ&v, 
Ka& 7av ~&'Jv é!fayev, Tàv ÉŒ1îct- éTpe~e µ.riT'Y!P etc. 

Où faut-il situer exactement la fin des paroles adressées par Triopas à Po
seiclon? Les anciennes éditions les faisaient continuer jusqu'au vers 11 o inclus. 
Il y a déjà une amélioration très sensible depuis que Wilamowitz (clans son 
édition) et Cahen (dans son édition et son commentaire) ont mis les g:uille
rnets à la fin du vers 1 06. J'estime qu'il y a encore une petite rectification qui 
s'impose : il faut les mettre après TeTpairoÔ1»v. En effet yap ne convient point 
dans la dernière phrase de Triopas. Les étables ne sont pas vides parce que les 
cuisiniers ont fait gTève. Si par contre la phrase ifô'Y! yap à:rrapv~ŒavTo p.d
ye&po' ne fait plus partie des paroles du père, elle indique le motif de son 
désespoir et la phrase sui vante à son tour la raison de l'attitude des cuisiniers; 
ciÀÀa "ai y signifie : et effectivement. Je traduirais clone par exemple : cc ••• 

vides sont mes étables, dépourvues de bêtes mes bergeries"· En effet, les cui
siniers avaient déjà fait grève. N'avaient-ils pas dû dételer les mulets du grand 
char? N'aYait-il pas mangé la vache que sa mère gardait pour Hestia? 

3. Deux aspects de l'art de Callimaque. - L'hymne à Déméter nous fournit 
l'occasion d'attirer l'attention sur deux aspects de l'art de Callimaque. Tout 
d'abord, il est excellent psychologue. Il s'identifie pour ainsi dire avec ses per
sonnages, se représente nettement leur condition physique et psychique; il sait 
notamment combien l'état du corps influe sur l'état mental, y éveille idées, 
sentiments, souvenirs et associations diverses. La composition de cet hymne, 
qui mériterait à maint point de vue le nom de mime, s'explique en grande 
partie à J'aide de cette constatation. Le soi~ va tomber : pendant toute la journée 
les femmes assemblées sur la rue ont jeûné : leur ascétisme fanatique leur a 
même défendu d'avaler leur salive; il y a donc deux réalités, et il n'y en a que 
deux, qui valent pour elles; il y a deux pensées qui les obsèdent, et il n'y en 
a que deux : la déesse, la religion d'une part, la faim et la soif de l'autre. 
L'une et l'autre s'enchevêtrent au reste de façon à ne former pour ainsi dire 
qu'un ensemble. Voilà pourquoi clans la description de la 'WÀav'Y/ de Déméter 
le motif principal n'est pas cette fois-ci le désespoir de la mère qui a perdu sa 
fille (seul le vers 9, vers froid au possible, nous le rappelle), mais la faim et 
la soif de la femme qui n'a ni bu ni mangé depuis l'aurore. "Comment est-il 
possible, ô déesse, que tu aies supporté ce tourment? Tout ce temps tu n'as 
ni bu, ni mangé, ni baigné ton corps. Trois fois tu as traversé l'Achéloüs, trois 
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fois tu as passé des fleuves aux eaux éternelles (l'adjectif deva1»v n'est pas un 
simple agTément de style), trois fois tu t'es assise près de la source Callichoré, 
et tu n'as ni bu, ni mangé, ni baigné ton corps,,. On remarque le caractère Yrai
rnent obsédant de ces détails du mythe. Et il semble que le poète se représente 
les femmes comme revenant subitement a elles, comme se ressaisissant non sans 
effroi au vers 1 7, où elles forcent pour ainsi dire leurs pensées dans une autre 
direction. C'est comme si elles voulaient se délivrer des visions qui les torturent , 
quand elles passent tout à. coup à l'arétalogie banale des vers 18 et suivants. Et 
pourtant cette fuite en dehors cl' elles-mêmes ne réussit guère, puisque le mythe 
qui doit glorifier la puissance de la déesse, est encore une histoire de faim et 
de soif. Le charme n'est rompu définitivement qu'a l'arrivée de la procession, 
qui parvient à. absorber toute l'attention (vers 11 7 et suivants). 

Callimaque est donc bon psychologue et possède l'art de revivre en lui-même 
la vie de ses sujets et de la représenter dans ses œuvres de façon saisissante. 

. Les femmes qui sont comme les actrices du mime qu'est notre hymne, se 
laissent aller à leurs sentiments; elles sont ingénues et primesautières; elles 
expriment leurs idées et leurs sentiments de façon directe et sans retenue. Cela 
est vrai, niais ne l'est. pas sans une réserve très importante. Le poète n'est. 
absorbé par son sujet que dans une certaine mesure : images de la réalité, sen
sibilité, émotion, élan poétique, tout cela est vivant en lui, mais il ne s'y perd 
jamais; il ne se laisse jamais dominer entièrement par son sujet. C'est comme 
s'il s'observait toujours pendant qu'il est à. l'œuvre. Précisément aux moments où 
il pourrait donner l'impression qu'il se livre tout à. fait, il s'esquive; au point 
d'atteindre un grand effet, il est. le premier à. le gâter; à un sérieux trop graYe , à· 
une émotion trop pénétrante, il aime faire succéder un détail qui provoque le 
sourire. Notre hymne présente deux cas très typiques de cet esquivement. Au 
vers 9 1 il y a deux comparaisons destinées à montrer la langueur cl'Erysichthon : 
la première : "comme la neige sur le Mimas", est entièrement en accord avec la 
dignité du sujet; mais la seconde: "comme la poupée de cire au soleil,,, rompt 
l'équilibre. Ensuite au vers 1 1 o la liste des nobles bêtes de la maison de Trio pas, 
sacrifiées à la boulimie du jeune prince, se termine par la mention de la chatte , 
terreur des souris. 

C'est qu'après tout cette poésie n'est et ne veut être qu'un jeu. C'est que le 
poète n'a plus ni l'ambition ni la force d'être le 6,ôaG"xaÀos de ses lecteurs. 

Leyde. 
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HORUS-APOLLON AU KÔM EL-AHMAR 

DE ZAWIÉT EL-MAIETI N 
(avec 2 planches ) 

PAR 

RAY MOND WEILL ET PIERRE JO UGUET. 

1 

La grande colline de ruines du Kdm el-Ahmar de Zawiét el-Maietin s'est tou

jours· imposée a l'attention de l'exploration historique par sa situation en bor

dure du fleuve, sur la rive droite, au pied de cette montagne de contours remar

quables dont l'escarpement avait reçu les tombes princières bien connues de 

l'Ancien Empire et du Nouvel Empire. La ville des possesseurs de ces tombes 

est le ~ J •) EB des documents de toute époque, comme il re~sort de leurs textes 

funéraires de la VIe dynastie, souvent signalés, où l'on relève que ces défunts 

princiers invoquent Osiris et Anubis pour avoir sépulture et revenus funéraires 

\ ~ J •) EB cc dans Ifbnw ,, , et \ ~ J ~) ~ ~ J cc en agrément auprès 

d'Osiris " ou plus précisément, du point de vue local , \ ~ J ~) ~ ~ 
rtJ~ ~ J •} EB tt en agrément auprès d'Horus chef de Ifbnw ,, (1l. 

La mention a cette place de la sépulture cc dans ifbnw ,, implique, comme il 

est remarqué depuis longtemps, que la ville de lfbnw est dans le voisinage des . 

tombes princières. Cette ville est la capitale du nome de l'Oryx ou cc Gazelle 

blanche ,,, J Î ~ m~-b,4 quant au nom de l'animal, le 1 6e de la Haute-Égypte 

dans les listes de nomes. Il y a toute apparence que flbnw ne cessa jamais d'être· 

considéré comme sa métropole, tout au moins dans le domaine des choses reli

gieuses; car le dieu de la ville, cet cc Horus chef de lf bnw " qu'on vient de voir 

paraître sous la VIe dynastie, est désigné a l'époque tardive en formes telles, 

qu'elles font ressortir son appartenance très étroite a la province même que le 

nom et l'image de la Gazelle désignent. 

lll L. , D. , II , 111 c, g; cf. ib., l, même appellation d'Horus dans une autre tombe de l'Ancien 

Empire de la même nécropole. 

Mémoires, t. LXVII. 11 
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Après l'Ancien Empire, cet Horus de Ifbnw se rencontre , notamment, sous la 

XIIe dynastie à Beni Hasan : ~ ~iti · ~ j.) ©, ~ ~~ LJ i) ~(Il; sur un 
monument de Ramsès Ill, à Zawiét el-Maietin même, qui tient à l'objet de la 

présente étude et dont il sera question plus loin : ~ ._... ~:: J; aux temps 

li... 8J i(2) "'1 8J-l.... •(3) lir...J- 8-•-(4) 
saïto-ptolémaïques A._.. R E!1 , _)'.\ ._.. R • Jfœ ' ~ • R J ~ 0 , ; 

' l' ' ' l . li... 8 j """""""\... • (5l D l'' . . . f . a . epoque macec omenne ~ ._.. R • Jf E!1 • ans mscnpt10n qm ourmt 

ce dernier exemple, le dieu ainsi désigné est représenté par la figure du faucon 
· debout sur la croupe d'une gazelle et muni de bras humains qui tiennent les 
cornes du quadrupède : enrichissement de l'image ordinaire du faucon perché 

sur la gazelle, plus exactement sur l'oryx, ~'qui exprime couramment le nom 
de la localité de l'Oryx à partir de l'époque grecque. Rappelons que le nom du 

nome s'écrit simplement~ ou ~jusqu'au cours de la périobe saïte, à lire 

sans doute m;-hd d'après le nom connu de l'animal; tandis que plus tard, ~ 
doit être lu mh - curieuse abréviation du m;-hd primitif - d'après l'écriture 

phonétique complète °'°'<A., °'°'< 8 • © mli-t, en concordance d'ailleurs avec 
---·~ ......,._R~ 

l'écriture contemporaine du nom de l'animal, qui est ::: ~. Que ce tableau 
du faucon sur la gazelle, nom du nome, désigne directement la divinité, cela 
est confirmé par le grand texte géographique d'Edfou, où nous trouvons que 

Horus de {-Ibnw, quant à sa représentation à Edfou, était ~ .c:=:. A~;:: 
~ \.., ~ ...:::=::: [d ~ .c=. = ~: cc Horus sous la forme d'un faucon sur le dos 
d'un oryx, résidant en son château dans Mh-t" (5l. Ce dernier nom MZ.,,-t est 
celui du nome lui-même, on vient de le voir, et alors il ressort explicitement 

du texte. que Horus de lfbnw a la qualité essentielle d'être dans le domaine de 
l'Oryx, lequel donc est mis en position d'identité avec la ville. 

Du fait, d'ailleurs, que le groupe complexe qui écrit le nom du nome sert 
également à désigner le dieu, il ressort que dans ce dernier ·emploi la désigna

tion doit être lue en forme adjective m~i-j ou mli-tj, "Celui de l'Oryx ", partant 
de quoi il est très intéressant , à côté de cet cr Horus Seigneur de ljbnw, Celui 
de l'Oryx,,, de trouver, à la même époque, cette titulature renversée dans ses 

<1l Beni Hasan, I, pl. VU, IX. 
(2) Stèle de Naples, l. 1 • 

(3l L.,D.,Ill,277a. 
l4l Papyrus Boulaq n° 3, pl. XIH du volume, l. 15-16 de la colonne du ms. 

l5J DAnESSY dans A'nnales du Se1'vÎce , XVIII (i919), p. 129. 
(6) Voir BnuGSCH , Dict. géog1'., p. 1360. 
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termes en ~ J-~: ~ J: U ((Horus Seigneur de l'Oryx, Celui de 
lfbnw" (JJ. Il faut remarquer encore que mh-tJ, comme désignation du dieu, 
((Celui de l'Oryx", peut être compris à volonté comme Celui du nome de l'Oryx 
ou, proprement, Celui de l'animal oryx, le "Gazellier", au sens de "Chasseur 
triomphant de la gazelle sauvage,,, cette dernière signification tout à fait paral
lèle à celle qui ressort d'une autre manière do désigner le dieu vainqueur, dans 

un autre nom de sa résidence de Hbnw qui est [j] "Z • +1> •, [j] tt (2) (( Cbâ-
• """"""" \\ ~ E!1 ~ 

teau du triomphateitr,,, comme on traduit d'ordinajre (Worterbuch, V, p. l133), 
mais dont on peut serrer mieux le sens s'il est vrai (3l que ce dwn-tJ procède du 
nom du taureau de combat twn-w, d'après quoi dwn-tj déterminé comme on 
vient de le voir serait, littéralement, le (doreadori,. 11 est clair d'ailleurs que 
toutes ces variétés de dénomination et de représentation, Horus à la pique sur 
le taureau, Horus-faucon sur l'oryx, se réfèrent directement au sens mytholo
gique du tableau du dieu fort dominant le dieu vaincu, c'est-à-dire Horus vain
queur de Set. La gazelle sauvage, comme on sait bien, a cette qualité typhoni'enne, 
représentative de l'adversaire d'Horus; ce qu'on exprime, à l'époque gréco-ro
maine; dans l'écriture du nom du simple animal qui incarne la divinité mau

vaise, m;-~id, déterminé à cette époque par ~' \.., ou images analogues. 

Pour l'histoire et la géographie historique, le fait essentiel qui ressort de 
toutes ces formules est l'équivalence de lj.bnw avec MZi-t, le nome de l'Oryx, 
c'est-a-dire le fait que lfbnw est, par principe religieux, la capitale du nome. 
La mise en équation systématique des deux noms, comme deux désignations 
d'une seule et même résidence du dieu, est bien visible encore en ce passage 

du papyrus Boulaq n° 3 que nous citions tout à l'heure, et qui porte : j t~~ = 
li... J _. 8 J""""""" 1-+- ,_ 8~ ~ ~llilllli\.,. ic:-:l 8 • -- X ~ - R • ~ 0 ~ • °'°'< R - ©""""""" ; M .!\ ,,__. °'°'< R ~:: '.éJ ~ /5 

~:.: ~ J :-: E!1 ((Vient à toi Horus Seigneur de lfbnw, dieu grand chef de 

l'Oryx, il t'apporte une bandelette provenant de l'Oryx, un phylactère provenant 
de Hbnw " (4). . 

(Il Worterbuch, III, p. 63. 

l2 l Voir KEES, Horus und Seth, II, p. 24; cf. GAUTHIER, Dict.géogr. , IV, p. 25, notant en outre que 
dans la légende d'Horus à Edfou se rencontre (NAVILLE, Mythe d' Hoi·us, pl. XIV) cette explication 
du nom de la ville de I}bnw, qu'elle sera appelée ainsi parce que c'est là qu'Horus a mis en pièces 
Uibn) ses ennemis. 

(3) Comme l'aperçoit KEES, lac. cit., note précédente. 

l4l Pa pyrns Boulaq n° 3, pl. XIII du volume, l. 1 5-1 6 de la colonne; cf. MASPERO, Mém. szw quel

ques papyrns du Louvre, p. 49. 

1 1 • 
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Au cours de l'histoire politique, cette primauté de la ville dans le nome de 

!'Oryx avait subi des ~clip ses, depuis les princes de l'Ancien Empire dont elle 

était la résidence; notamment, dans le cours de la xne dynastie, sous ces princes 

des grands tom beaux de Beni Hasan, à une quinzaine de kilomètres au sud de 

Zawiét el-Maietin, qui résidaient dans une autre ville, possédaient au moins la 

moitié sud du nome de l'Oryx et étaient en mesure, souvent, de se èonsidérer 

comme souverains du nome tout entier. Il est bien probable, cependant, que 

même au temps où un gouvernement politique siégeait en ce Mn<-t-f;Iwjw des 

princes de Beni Hasan, la vie~lle capitale lfbnw et son Horus gardaient intactes 

leurs positions religieuses, en a!tendant le retour complet à l'état de choses 

antérieur et immémorial. 
La situation précise de lfbnw, aussi bien d'ailleurs que celle du Mn<t-!Jwjw 

de la xue dynastie' est un problème dont la solution reste difficile à formuler 

en certitude. Les mentions de la VIe dynastie dans un tombeau de Zawiét el

Maietin démontrent, nous l'avons rappelé, que !Jbnw est dans le voisinage de 

la nécropole, et d'ailleurs, avant toute attestation épigraphique, la première 

idée qui se devait présenter est celle de la situation de la ville pharaonique au 

Kôm el-Ahmar même, en ces vastes ruines que le cimetière de la montagne 

domine à courte distance. Il est extrêmement remarquable qu'aux premiers jours 
, r 

de l'égyptologie, au temps de la Description de l'Egypte, Jomard n'ait point pen-

ché à considérer les tombes rupestres corn me en relation avec la ville du pied 

de la côte. Il avait cependant formé l'idée générale d'un lien fol).ctionnel, de 

valeur indicative réciproque, entre une ville antique de la vallée et les tombes 

ou carrières qu'on doit trouver au désert dans son voisinage; mais dans le cas 

de Zawiét el-Maietin et de sa région, portant son attention d'abord sur les belles 

tombes de Beni Hasan, à l'extrémité sud du district, et arrivé à la certitude 

que la ville des possesseurs de cette nécropole était à El-Anbageh, au bord 

du fleuve, à 4 ou 5 kilomètres de distance des tombeaux, il pensait que de 

manière analogue, parallèlement en quelque sorte, et la grande ville actuelle 

de Minieh se trouvant à 6 kilomètres seulement des tombes de Zawiét el

Maietin, la capitale des princes de ces tombeaux était à chercher en ce Minieh 

d'aujourd'hui, au bord du Nil et sur l'autre rive. Un peu plus tard, cependant, 

en sens tout différent, quand on sut lire le nom de la ville des princes des 

tombeaux de Beni Hasan, ~; ( ®} "'---} ], on crut reconnaître en ce dernier 

nom celui de Minieh même, et avec Champollion, après lui et jusque 1890 

environ, on admit généralement que Minieh avait été cette capitale des princes 

de Beni Hasan de la XIIe dynastie. 
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Incommode, évidemment, en raison de la distance trop grande qui sépare la 

ville du cimetière supposé de ses princes - 2 o kilomètres environ - cette 

localisation apportait une sorte de facilité, en ce qu'elle entraînait la disjonction 

de Minieh et du lfbnw des princes de Zawiét el-Maietin, permettant ainsi de 

revenir à chercher le lfbnw antique plus ou moins près de la nécropole. C'est 

ainsi qu'on voit Newberry, en 189 4, suggérer que lfbnw pourrait être reconnu, 

soit dans le Kôm el-Ahmar lui-même, soit dans le village actuel de Sawâdeb, 

du même côté du fleuve et à mi-distance de Zawiét el-Maietin et de Minieh (1l. 

Au même moment, toutefois, Maspero reprenait la question par la base (2l, et 

négligeant, pour une localisation de lfbnw dans le voisinage nécessaire de Za

wiét el-Maietin, le site antique secondaire de Sawâdeh (3J, posait la nécessité de 

choisir entre le Kôm el-Ahmar et Minieh actuel. Or l'identification avec le Kôm 

el-Ahmar ne lui paraissait pas possible; les grandes buttes urbaines, non atta

quées encore par l'exploitation du-sebakh, qui les dévaste aujourd'hui, à peu près 

dans la condition où Jomard les avait vues, permettaient de saisir la configura

tion de la place, telle que ci ce qui frappe en elle à première vue, c'est l'absence 

non seulement d'un temple, mais d'un emplacement où il soit permis de suppo

ser qu'il y ait eu jadis un temple. Le bourg antique qui s'élevait en cet endroit 

n'était donc pas un centre religieux ... (4J,, D'où il fallait conclure que n'étant 

pas le Kôm el-Ahmar, lfbnw ne pouvait être que< ~1inieh, que le nom de lfbnw 

était le nom antique de Minieh. 

Les chercheurs de la géographie historique semblent s'être ralliés, depuis 

lors, à ces vues, tout au moins à. la formule prudente de la situation de la ville 

antique à Minieh ou aux environs (5J; prenant surtout en considération, comme 

faisaient les anciens égyptologues (5l, l'identité qui s'offre de lfbnw avec lbiu de 

l'Itinéraire d'Antonin, = lbi'on du Géographe de Ravenne, Nibis d'Étienne de 

Byzance, et les nécessités de situation qui résultent des données mélriq ues. 

Nous reviendrons, ci-après, à la question de cette considération de distance. 

Il pouvait être téméraire d'afiirmer, comme faisait Maspero en 1890, que 

dans le Kôm el-Ahmar il n'y avait point l'emplacement du temple d'une capitale 

de nome. Il n'en est que plus remarquable d'avoir confirmation, aujourd'hui, 

(1) NEWBERRY, Beni Hasan, Il, p. 19-20. 

(2) Voir MASPERO, .Études de mythologie~ et d'archéologie, V, p. 342 et suiv. 

(S) Il paraît certain, toutefois, que le village de Sawâdeh est sur le site d'une ville antique; voir 

les bonnes observations de Mui·ray's Handbookfoi-Egypt (i873), p. 353. 
(4) MASPERO, loc. cit., p. 347. 

(o) DARESSY dans B.I.F.A. O., XII (i915), p. 14; GAUTHIER, Dict.~géogr., IV (1927), p. 25. 
(6l B n· ' 5 RUGSCH, ict. geogr., p. 12 2. 
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que IJ.bnw pharaonique est certainement à trouver ailleurs , l'exploration pro
fonde faisant voir que la ville du Kôm n'est point antérieure ~ l'époque romaine 
et que, jusqu'au cours des temps ptolémaïques , les espaces que le Kôm recouvre 
étaient affectés à une occupation extrêmement différente. 

II 

On ignore quel était le nom que portait cette ville du Kôm et , pour l'époque 
gréco-romaine on ne sait presque rien de lfbnw et de son nome. Dans les grandes 
listes des temps ptolémaïques notamment aux temples d'Edfou (l ) et de Denderah, 
l'Oryx est mentionné à sa place , la seizième, entre Hermoupolis et Cynopolis. 
En revanche il n'apparaît jamais dans les documents grecs. La plus ancienne 
de nos listes gTecques , celle qui se tire des Lois financières de Ptolémée Phila
delphe ('.lJ ne mentionne aucun nome que l'on puisse situer entre l'Hermopolite 
et le Cynopolite, et l'on est à peu près assuré qu'il ny en avait point, parce 
qu'au second siècle avant J.-C. Tênis-Acôris (Tehneh ), qui se trouve à une 
vingtaine de kilomètres au Nord de Zawiét el-Maietin , presque à la frontière du 
Cynopolite, se rattachait à l'Hermopolite (3). Au point de vue administratif les 
textes grecs peuvent seuls faire foi. Mais les listes hiéroglyphiques aussi bien 
que les monuments , dont il sera question plus bas, tendent à prouver qu'au 
point de vue religieux lfbnw et le district de l'Oryx avaient gardé leur importance. 

Acôris était dans la toparchie du MCùx_h17s. Ce nom ne serait-il pas un sou
venir de MZi, l'oryx égyptien, et lfbnw ne serait-elle pas restée le chef-lieu de 
l'ancien nome, déchu au rang de toparchie? L' ~ égyptien n'est , à fa vérité , 
qu'ex:ceptionnellement transcrit par un X. mais notre hypothèse pourrait s'auto
riser du nom pharaonique Tax_uSs , doublet de Te(.(k 

Plus tard Acôris a été attribuée an Cynopolite , et , avec elle , peut-être la 
toparchie toute entière. 'C'est ce dont témoigne , pour Acôris , le géographe Pto
lémée (4l, dans le second quart du ne siècle de notre ère. Au me elle est revenue 

(Il E. BRuGSCH , Dict. géogr., p. 1376 ( pour Denderah ), et passim. 
(2l B. P. GRENFELL, Rev. Laws , col. 31 a et col. 60. Cf. l'introduction de J. P. Mahaffy, L-LI. 

Le nome ne figure pas davantage chez Agatharchide (De mare Ei·ythrœo, V, 2 2), chez Strabon 
{XVIII , 1, 35, C. p. 809 ), chez Pline (H. N., V, 49 ), chez Ptolémée (IV, 5; cf.§ 35 et suivan t), 
ni dans les papyrus. ' 

(3) Cf. e. g. P. HEI NACH , 9, l. 1 2. 

(4l P tol., IV, 5 , 59 ; cf. Th. fürNACH , Papyrus g1·ecs et démotiques, p. 6 0. C'est sans doute à tort 
que l'on serait tenté de tirer argument contre Ptolémée de P. Amh., 88. 

( 

,· 

l 

1. 

HORUS- APO LL ON AU KÔM EL- AHMAR DE ZAWIÉT EL- MAIETI N. 87 

à l'Hermopolite (I J. Ces variations dans les divisions administratives n'ont rien 
de surprenant et sont de tous les temps. C'est ainsi que lfbnw capitale de 
l'Oryx blanc, sous l'A. E. et le N. E. est rejetée au second plan, à l'époque de 
la XIIe dynastie, par Mn 't-flwfw, capitale des princes de Beni Hassan, qui 
tantôt taillaient leur nome dans l'Oryx blanc, tantôt possédaient l'Oryx tout 
entier. , 

L'historien de l'Egypte romaine aimerait savoir quel était le nom grec de ce 
lfbnw du vieux nome; on l'a identifié avec l'Ibion de l'anonyme de Ravenne, 
lbiu de l'itinéraire d'Antonin , Nibis d'Étienne de Byzance (2J. La distance donnée 
par l'itinérai re entre Oxyrhynchos et Ibiu, à savoir 3o milles, ne confirme 
qu'imparfaitement l'identité lfbnw = lbiii = Mi'nieh. Mesurée sur la carte, la dis
tance entre Behnasa et Minieh est de 3 2 milles ou un peu plus, et à vol d'oiseau, 
soit un peu trop en regard des chiffres du document. 

Les textes nous font d'ailleurs connaître des quantités d'lbiôns. Voici , dressée 
avec l'aide du précieux Worterbuch de Preisigke et Bilabel, la liste de ceux qui 
appartiennent à l'Hermoupolite. 

i @ec<lv Kctfvou (C.P.H. , JïVess. Stucl., V, 127, col. XIX, l. li ). 
IIafh.S-rou (i'bi'cl., p. 80, 81, etc ... ). 
IIavex-rvpeCùs (P. Fior. , 38 5 , l, 37; cf. 17, l. 8 ). 
IIe-rea~fü ou -et (C.P. H. , 3li, l. 1; R. Ryl. , 206, l. 38). 
~eaeµ@MieCùs, ~eaCùµ€v8eCùs, Èaeµ€v8eCùs . Cf. J. Maspero , 6 7 151, 

l. 1 1 1 et la note; P. Lond; 186 6; P. Fior. , 7 li, l. 1-2 : i@ewvos ~eaeµ€u8eCùs 
-rijs voµapxJas . Pas plus que Vitelli, nous ne nous expliquons cette addition de 

- 1 
T 'YJS voµapx_eas. 

i€ewv TctvovneCùs (P. Fior. , 1, 5o , l. 55 ). 
- Ta-rxéÀµeCù s (P. Fior. , I, 80 , 1. 1-2 ) , qui doit être le même que i@euSv 

TauxeÀµe Cùs de P. Reinach li3, qui ne proviendrait pas du Fayoum, comme le 
pensait l'éditeur, mais de l'Hermopolite. 

i €ewv Te-rax_8t (P. Lond. , 1168, III , p. 1oli, l. 13). 
- TeuS (P. Leipz. , 99 , l , l. 28 ). 
- <l>ay17( Tas). P. Rein , lw' l. 4 (ou simplement <l>ayij ). 

Il es t naturellement impossible de savoir de quel lbiôn il s'ag·it dans l'anony
me de Ravenne et dans l'itinér~ire . î@tCùv <l>ay~, ou <l>ayn( -ros) es t seul donné 
connne appartenant au Môchite. Ainsi lit Preisigke : la leçon et l'interprétation 

(I l P. Floi-. , 383 ,l.46. 
(2l Voir plus hau t et H. GAUTHIER, Dictionnaire des noms géogi-aphiques , IV, p. 25 . 
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de Th. Reinach : -wepi lbi(J)v ~ayn(p.aT(J)v) est .peu vraisemblable, car au lieu 

de -wepi il faudrait inrép (IJ. 

Le grand nombre d'lbi.dn dans l'Hermoupolite n'a rien qui nous doive étonner. 

L'Ibis-Thôth est le dieu de la métropole, il est naturel qu'il ait eu des sanc

tuaires dans tout le nome. Cette considération mythologique, si elle comportait 

des conséquences rigoureuses, serait défavorable à l'identification d'lfbnw, ville 

d'Horus, avec Ibiôn, ville de Thôth; mais ''il est avec le Ciel des accomode

ments" et ce n'est pas la première fois que l'on verrait les cultes se côtoyer et 

même se mêler, plutôt que de s'exclure. 

III 

Les recherches entreprises par R. Weill au Kôm el-Ahmar en 1911, pour

suivies en 1912, 1913, 1929 et finalement au printemps de 1933, avaient 

eu pour objet initial le dégagement d'un édifice en pierre du type de la Ille 
dynastie, dont la dégradation progressive des buttes avait fait affleurer la super

structure. Il se révéla que cette petite pyramide à degrés avait été assise sur un 

sol d'alluvion nilotique, que remplissaiènt les tombes d'un vaste et dense cime

tière des temps énéolithiques (périodes de Negadah 1 et Negadah II), et que 

jamais aucune construction, depuis lors , ne s'était instaHée sur le site jusqu'au 

jour où la nécropole préhistorique et la pyramide archaïque très écrètée dispa

rurent, envahies et submergées par la ville romaine. L'extension des fouilles, 

par la suite, et l'éxécution de grands dégagements en surface et en profondeur 

en divers point des buttes, firent voir que partout sous la ville romaine gisaient 

des cimetières pharaoniques de toutes les époques, juxtaposés, réutilisés ou in

sérés les uns dans les autres, grands puits thinites intacts ou réemployés, 

(ll C'est à tort que F. P. GAROFALO, Conti·ibulo alla Geografia dell'Egitto romano, dans Recueil de 

tmvaux, n. s. VIII, 1902, p. 7, trompé par AMÉLINEAU, La géographie de l'bgypte copte, p. 201, 

identifie lbiu de l'itinéraire d'Antonin avec lbiôn du Théodosiopolite mentionné dans la tablette de 

la collection HA1NER, M. P. R., V, p. 18. Ce village, ainsi que Magdolôn, qui lui est associé, appar

tient à l'Arsinoïte. On sait qu'à l'époque byzantine la méris de Polémon. (Wessely), ou plus proba

blement le nome tout entier ( Grenfell, Hunt), a pris aussi le nom de Théodosiopolite ( C. W ESSELY, 

Topographie des J<àijums, p. 23-24; GnENFELL, HuNT, GoonsPEED, The Tebtunis Papyri, II, app. Il, 

p. 363-364). C'est un fait qui a pu aisément échapper à Amélineau en 1898 et à Garofalo en 

1902, el ils ont confondu la Théodosiopolis (peut-être Taha el-Medineh) et le Théodosiopolite de 

Thébaïde, mentionné dans P. Masp., 67006 et peut-être aussi dans la Notitia I episcopatum et 

dans Hieroclès, avec la ville el le nome du même nom qui sont à chercher au Fayoum. 
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groupes de puits de l'Ancien Empire, aux mastabas détruits ou conservés plus 

ou moins bien, groupes funéraires du Nouvel Empire, tombes de l'époque 

grecque sur la ville et hors des limites de la ville, sur les pentes qui rejoignent 

·le pied de la montagne aux tombes princières. Quelques vestiges architecturaux 

dispersés, grands blocs ou fragments de colonnes portant des inscriptions 

d'Amenhotep III {lJ montrent que, sous le Nouvel Empire, il existait dans ce 

cimetière des édifices décorés; un bloc encore en place, élément inférieur de 

l'un des piliers encadrant, à sà base, l'avenue montante dont il sera question 

ci-après, porte les cartouches de Ramsès III. 

Dans l'inscription de ce dernier fragment, le Pharaon est dit ((aimé d'Horus 

Seigneur de lfbnw", et la mention de _lfbnw se retrouve encore en quelques 

inscriptions de mastabas de l'Ancien Empire, sans qu'il en ressorte plus de lu

mière, quant à l'identité de la ville, que des mentions aux tombeaux de la 

montagne connus depuis longtemps et que nous rappellions aux premières lignes 

de ce mémoire. La certitude est acquise, cependant, que Horus de lfbnw n'a 

jamais cessé d'être le grand dieu de la place, et nous savons aujourd'hui que 

lorsqu'une ville importante, aux temps romains, eut recouvert les cimetières 

oubliés, sa divinité principale ne fut autre que cet Horus antique du nome, que 

nous ne sommes point surpris d'y rencontrer sous la figure d'Apollon, confor

mément à cette règle d'assimilation imposée par les Grecs à Horus le Grand, 

sur le plan général de la légende et dans ses grandes résidences de la Haute-
' Egypte '2l. . 

Cet Apollon de Zawiét el-Maietin est nommé dans les inscriptions de deux des 

monuments livrés par les fouilles dans le Kôm el-Ahmar, dont le plus important 

est un autel en forme de pilier quadrangulaire, resté debout, par fortune, à la 

place même et dans le cadre des constructions et des voies publiques où l'avaient 

posé les administrateurs de l'époque romaine. La situation <lu monument est 

remarquable. Pour la comprendre, il faut porter l'attention d'abord sur les im

posants vestiges d'une rampe, à pente accentuée et de grande largeur, aux sou

tènements latéraux en pierre de taille de grand appareil, dont la base du côté 

de l'ouest est au niveau des champs et qui monte, vers l'est, traversant le Korn 

de part en part, jusqu'à joindre le pied du glacis rocheux qui prolonge la ligne ., 
~ 

(ll Un grand linteau d'Amenhotep III, en outre, en forme de dalle rectang-ulaire, provenant de 

Zawiét el-Maietin, était au Musée du Caire dès avant 1911. 

l2 l Edfou d'Horus le Gmnd nommé Apollinopolis la grande; ~ous· d'un autre Horus le Grand étant 

Apollinopolis la petite. Quant à l'identification générale avec Apollon des diverses figures d'Horus en 

confusion parfaite, nous en rappellerons plus loin les principaux témoignages. 

Mémoires, t. LXVII. 12 
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d'ascension au grand cimetière de la montagne. Ce grand ouvrage, qui sera 

étudié dans le compte rendu des fouilles et dont le lecteur, aujourd'hui, pourra 

prendre une idée d'après les photographies qui accompagnent ce mémoire (pl. 1, 

vues prises de l'ouest), avait été remanié à plusieurs époques et comportait, en 

sa condition dernière, deux volées droites dans le même alignement, la volée 

basse en escalier aux marches très douces, la volée haute en plan incliné enca

dré par deux escaliers étroits, entre les deux le repos d'un palier horizontal 

organisé en une cour carrée au dallage solide, plus vaste en largeur que les 

rampes elles-mêmes. Cette voie ascendante, fortement et luxueusement cons

truite, existait sur le même emplacement, sans nul doute, dès l'Ancien Empire, 

pour le service des tombes princières de la côte, pareille à celles qu'on connaît 

dans une situation semblable en d'autres points de l'Égypte. La volée supérieure, 

dans l'état où nous l'avons, a été établie à l'époque ramesside, comme l'attestent 

la belle maçonnerie massive et le bloc de Ramsès III, encore en place sur le 

bord droit de la montée, bien en vue sur les photographies. Il est probable qu'à 

cette époque, la rampe se poursuivait plus bas sans interruption, d'une seule 

volée jusqu'à la base au niveau de la plaine. Des siècles passés ensuite, et la 

ville romaine installée sur l'ancien cimetière, il arriva qu'on la ferma, du côté 

du fleuve, par un mur de briques de grande épaisseur et de grande hauteur, à . 

la manière habituelle, orienté perpendiculairement à l'avenue montante, qui 

continuait de servir à la circulation, et interrompu, au droit de l'avenue, pour 

l'entrée d'une porte (lJ. C'est ce mur d'enceinte, et ce passage, qui furent à l'ori

gine des perturbations que subit la rampe ensuite et qui mirent l'ensemble dans 

la condition où nous le retrouvons. 

La rue du rempart, en effet, bonne voie large du côté intérieur de l'enceinte, 

maisons correctement alignées vis-à-vis du mur, était interrompue de très in

commode manière par le plan incliné de l'avenue antique, et dès le premier 

moment il dut paraître nécessaire d'aménager un palier horizontal au croisement. 

Lorsqu'on vint à faire le travail, on disposa le plan hori~ontal, au droit de la 

rue, en remblai par dessus la pente ancienne (en profil horizontal à partir de 

la base du pilier de Ramsès III), et l'on dut alors, pour conserver la descente 

au-dessous du mu~· d'enceinte, surhausser le profil de cette partie de la rampe 

à la demande de la crête extérieure du palier horizontal. Ce dernier travail n'alla 

pas sans difficulté et l'on fut contraint de le remanier par la suite, comme il est 

(IJ Ce mur d'enceinte bien visible en façade sur notre photographie; sa crête, dans l'état de la 

conservation, marque le niveau des décombres romains a vu nt leur enlèvement. 
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visible aux maçonneries de cet excellent ouvrage romain, sorti de terre à peu 

près intact dans sa forme du dernier stade (iJ. 

Cette entrée de la ville était certainement une belle chose, l'accès monumen

tal à la montagne conservé sur la ligne de la construction ancienne, l'avenue 

ouvrant sa perspective ascendante toute droite, ornée, à la traversée du mur 

d'enceinte, de grands motifs de bordure en pierre dont nous avons les restes. 

L'extension urbaine hors de l'enceinte, par la suite, défigura le tableau grande

ment; les maisons serrées, comme il arrive toujours en cas semblable, s'ados

sèrent à la muraille,_la masquant presque, menaçant de submersion les gradins 

d'accès à l'entrée. Plus tard encore, en des temps d'infortune, on ferma cette 

porte, on intercepta le noble alignement par un bouchon de maçonnerie pro

longeant le mur en travers, un étroit portillon seulement réservé sur l'un des 

côtés; dispositif de détresse qu'il faut oublier pour considérer les choses dans 

leur organisation, non sans harmonie et non sans grandeur, des premiers siècles 

de la domination romaine. 

Car c'est à cette place, au croisement de la 1·ue du rempart et de l'avenue 

d'entrée, sur le palier qui s'intercale entre les deux volées des rampes, que fut 

installé un lieu de culte de l'Apollon local, sous le nom d'Apollon Archègete. Il 

est difficile de dire si cette aire dallée, en plan horizontal, fut préparée tout 

exprès pour recevoir la chapelle, ou bien utilisée de la sorte ensuite. On voit 

seulement que la cour carrée dallée, au débouché de la rue du rempart de part 

et d'autre, fut clôturée d'une balustrade en dalles de pierre dressées, à hauteur 

d'appui, interrompue seulement par une porte médiane permettant le passage 

des piétons; et que du côté de l'est, au bas de la rampe montante qui subsistait 

dans sa condition des vieux temps, on conserva ce qui restait des architectures 

pharaoniques. Le monument lui-même fut placé au centre, dans l'axe de la ligne 

des râmpes. 
On le voit en place sur nos photographies. C'est un autel, ainsi désigné par 

l'inscription même qu'il porte, constitué par un cippe monolithe de 1 m. 11 de 

hauteur, de section à peu de chose près carrée en tous les points de sa hauteur, 

le profil dessiné en élargissements, par pans droits sans arrondis, à la base et 

au chapiteau, comme il est analysé au relevé géométrique que nous joignons à 
cette -description. La pierre est posée au centre d'un socle carré de 1 rn. o 5 de 

côté, bloc massif surhaussant de o m. 15 le dalla1Ye de la cour et enraciné en 
0 

(Il Notre photogrnphie montre l'ouvrage tel qu'il fut découvert, les dégagements terminés. Depuis 

lors l'escalier a été consolidé pour conservation, les marches remaçonnées et nombre de marches 

tombées remises en place, par les soins du Service des Antiquités de l'Égypte. 

1 2. 
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profondeur dans ce dallage. Le socle déborde largement le contour carré, de 
o m. 4 o seulement, ~e la base du cippe; dans la partie médiane des quatre 
faces, sur une longueur de o m. 5 o environ, l'arête du bloc est incisée en recul, 

L'AUTEL n'AroLLON AncHÈGÉTE DANS SON ÉDICULE. 

Élévation en façade antérieure, avec essai de restitution 

des couronnements et de la couverture. 

Échelle de f, (o m. o5 pour 1 mètre). 

à moulures planes, très discrètement 
quant à la dimension en plan et seule
ment pour isoler et souligner l'aire des 
quatre carrés d'angle laissés intacts, 
qui portaient les colonnettes de sup
port d'une sorte d'édicule enveloppe. 

Une seule des colonnettes est con
servée et en place (Il : base ·à moulu
res circulaires sur élément inférieur 
de plan carré, chapiteau . seulement 
esquissé, saillant en moulures circu
laires très légères, fût de galbe légè
rement convexe, hauteur totale infé
rieure de o m. o5 à celle du cippe. 
Un chapiteau proprement dit, de profil 
plus largement accentué, haut d'une 
vingtaine de centimètres, posait sur 
cette colonne, à moins que ce chapi
teau ne fl'1t substitué par une architrave 
légère en entablement saillant, assise 
directement sur les deux colonnettes 
d'avant et d'arrière par rapport à la 

façade, et qui supportait la retombée de la toiture légère, une sorte de dais 
abritant l'autel, .et qu'il faut bien imaginer construite en arcature, sur la face 
antérieq.re, pour surélever cette couverture et conserver, au-dessus de la plate
forme du cippe, un espace vertical suffisant pour l'opération matérielle de 
l'offrande. Les manipulations étaient faites sans que l'officiant eût besoin de 

poser ses pieds sur le socle; il y serait arrivé à peine, donné l'espace, et peut
être devait-il ne point se permettre cette approche. On remarquera que toute 
circulation était impossible entre le cippe et les colonnettes, distants de quel
ques centimètres seulement à la base, et qu'ainsi l'architecture de support du 

(Il Momentanément déplacée, absente sur notre photographie d'ensemble (pl. I), où le monu

ment est vu à distance. 
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dais, malgré les quatre portes ouvertes, faisait clôture efficacement autour de 
la pierre centrale. 

Tel était ce monument, élevé au croisement de deux voies importantes de la 
ville, immédiatement en arrière <le la porte principale d'une enceinte qui était 
celle de la ville première et continuait d'enclore une sorte de cité intérieure. Il 
est dédié à Apollon, d'après l'inscription, et il est bien intéressant que le bloc 
massif qu'on retrouve en place à quelques pas de distance (à droite sur nos 
photographies) porte mention en façade de Ramsès III cc aimé d'Horus Seigneur 
de lfbnw,,. Au stade d'Apollon, d'ailleurs, dans l'inscription de cette place, le 
dieu est qualifié en tels termes qu'on y peut reconnaître, nous le verrons un 
peu plus loin, celle des anciennes figures d'Horus à laquelle cet Apollon local 
était rattaché de préférence. 

IV 

L'inscription suivante est gravée sur la face antérieure du cippe décrit ci
dessus, et qui devait porter, comme le prouve le texte, un foyer, Ti]v éa1lav. 
Nous n'avons pour la dater que la forme des lettres, d'où l'on ne saurait tirer 
de conclusions trop fermes. Il nous semble, après comparaison avec les monu
ments, qu'elle doit se placer à la fin du ne siècle après J.-C., ou au commen
cement du me. (Comparer avec BRECCIA, lscrizioni greche e latine, pl. XVIII, 
n° 47; XX, n° 53, 54.) Voir planche II, 6. 

8e&; 
I 

Meyta1Cf-1 

ÀpX,îlyéTV 
À-rrÔÀÀCtJV' 
tyvdmo' 
Àµ.µCtJv,avôs 
xal Aoyyos 
Jov-rr Àm,dpw' 
Ti]v éa1lav 

X ctp 'a1l] pwv 
-èrr' dya()ijJ 

. 
Ainsi deux sous-officiers de l'armée romaine dédient à Apollon Archègete, 

dans un endroit qui peut être qualifié d'èm'Pctvéa1aTos TÔrros, un foyer, un 
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autel à flamme, dont l'usage ne devait certainement pas être seulement privé : 
c'est un don que les deux militaires font a la ville. Était-ce le foyer public ( 1WlV~ 
e()1lcx. ), celui qui, d'ans les cités grecques, se trouvait généralement dans le 
prytanée, sous le patronnage de la déesse Hestia? Le culte de Hestia n'est pas 
inconnu en Égypte. Il existait certainement dans les cités grecques, comme 
Naucratis (!J, Ptolémaïs (2J et Alexandrie (3J, où il y avait un prytanée. A Alexandrie 
une inscription du règne de Philopator mentionne un autel d'Hestia-Panthée (li.J. 

Mais en était-il de même dans les villes de la chôra? Quelques-unes au moins 
connaissent des divinités qui portent le nom de Hestia. Anoukis, la déesse de la 
cataracte, est ainsi appelée (5J et les (ditanies,, d'Isis, trouvées a Oxyrhynchos, 
montrent qu'une Hestia était adorée à Paprémis et a Plinthiné (ville de la ré
gion du Maréotis) (oJ. Et sans doute c'était là, comme à Syène, des divinités 
égyptiennes assimilées à une divinité hellénique. . 

Le culte de Hestia (7J entraine-t-il nécessairement l'existence du foyer public? 
L'Égypte hellénisée a-t-elle connu cette institution si essentielle à la civilisation 
gréco-latine? On ne saurait le nier à priori, mais on n'admettra un foyer public 
que là où il y avait une communauté grecque dont l'organisation rappelle celle 
de la 'WOÀ,s. Le prytanée, dit très exactement un scoliaste, est le symbole de 
la cité : Tà 'WPVTcweî'ov ()tJ(J.€oÀov è()1& Tfls 'WÔÀeCtJs. On n'en trouvera pas clan~ 
les bourgs : oùôe yap al x&'Y[J-cx.' TOUTO é:x_ova' (HJ. Personne donc n'aura l'idée 
d'en chercher dans les villages des nomes. Peut-être même, pendant longtemps, 
avant que Septime Sévère ne leur ait accordé des curies ( 199/2 oo) et des pry
tanes, les métropoles n'en ont pas eu. Au moins le seul prytanée attesté dans 
les villes de la chôra, celui d'Herrnoupolis Magna, figure dans un papyrus du 
me siècle (9J. Pour cette époque il ne sera pas trop audacieux de généraliser et 
d'attribuer un prytanée à tous les chefs-lieux de nomes, qui semblent bien avoir 
tous eu leurs curiales et leurs prytanes. Mais on ne le conçoit que dans ces 

(IJ Athenée, IV, 32, p. 149d. 
(2) DrrTENBERGER, O. G.I., 49, l. 13. 
(3J B. G. U., IV, 1084, 1. 16. 
(4) E. BRECCIA, lscrizioni greche e latine (Catalogue géné1'al des Antiquités égyptiennes du Musée 

d'Alexandrie), n° 25, p. 12. 
(51 DrrTENBERGER, O. G. !. , 111, l. 5; 130, l. 8. 
(61 P. Oxy., XI, 1380, l. 23 et" 73. Voir B. A. VAN GnoNINGEN, de Papyro oxyrhynchita, 1380, p. 1 o. 
<71 DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnafre des Antiquités, s. v. Hestia. Voir ibid., s. v. Prytaneum. 
(sJ ScoL. AR1srm., Panath., 1o3, 1 5 (éd. Dindorf, Leipzig 182 9), III, 46 que je cite d'après 

CHARLES MICHEL, article prytaneum, signalé ci-dessus. 
(9) P. FLOR.' 46' 1. 1. 

.. 
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communes helléniques et dans les cités. Donc la bourgade, que recouvre le Kôm 
el-Ahmar, n'étant pas une métropole, n'en a probablement pas possédé. On 
chercherait d'ailleurs vainement, autour de notre autel, les restes d'un édifice 
qui pût être un prytanée. Il serait en outre étonnant que le foyer public, l'autel 
de Hestia fût, comme le nôtre, consacré en même temps à une autre divinité. 
Sans doute clans le prytanée d'Olympie Pausanias a vu un autel de Pan et à 
l'entrée un autel d'Artémis Agroteira; mais ils sont distincts du foyer public (1J. 

Puisque le mot e()1iœ peut désigner t<;rnt autel à flamme (par exemple, à 
Delphes, celui qui brûlait perpétuellement dans l'adyton en l'honneur d'Apol
lon) (2J, on inclinera vers une autre explication, suggérée par l'aspect du site 
et par la place que notre autel occupait sur un palier de l'avenue montante 
aux tombeaux. C'est celle qui s'imposera, croyons-nous, à tous ceux qui auront 
visité l'heroôn de Pétosiris trouvé à Touna par Gustave Lefebvre et les belles 
chapelles funéraires découvertes depuis autour de ce monument dans les fouilles 
de l'Université Égyptienne, si heureusement dirigées par notre collègue et ami 
le professeur Sa mi Gabra. Qu'elles soient de style égyptien ou de style classique, 
toutes. ont devant leur entrée un autel à foyer, indispensable sans aucun doute 
à l'accomplissement des rites. Parfois, comme au tombeau de Pétosiris, il est 
placé en avant sut une avenue dallée qui aboutit à la porte de l'édifice; parfois, 
quand la place a manqué, il est_ accolé à cefui-ci. Pour les chapelles de style 
égyptien, c'est un autel du type dit rq~.utel à cornes", mais ailleurs c'est un cippe 
analogue au nôtre : l'un d'eux aux pieds d'une chapelle élevée sur un socle est 
particulièrement bien conservé ·et l'ensemble suggère une comparaison avec les 
temples de Campanie ou ceux de l'Afrique latine (31. La plate-forme de l'autel 
est limitée sur trois· côtés par un rebord qui servait à porter ou à encadrer un 
foyer, è()xapcx. ou ea1lcx.; on doit supposer une disposition semblable à l'aute,l 
du Kôm el-Ahmar; mais la partie supérieure en est endommagée. Comme ceux 
de Touna, l'autel trouvé par R. Weill, devait donc servir à des rites funéraires. 
Il est au croisement d'une rue et de la chaussée, mais l'existence du bourg des 
vivants semble bien dépendre ici de la nécropole, qui est celle de f!bnw, beau
coup plus que la nécropole ne dépend du bourg. Par rapport aux tombeaux 

(!) PAUS., V, 1519. 

(2) PLUT. De d, 2 ; Pyth. or, VI; EuR., Ton, 4.6 1; Esen., Choeph., 1 o. Voir J. II. MmnuroN, Jour
nal ~f Hellenic studies , IX (1888) p. 3o3. 

(3) Voir aussi celui qui est représenté sur une miniature du· Virgile du Vatican, reproduit au 
trait dans Daremberg et Saglio, s. v. ara, fig. 409, 1, p. 348. L'autel est tout à fait placé comme 
celui de Tonna. 
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creusés au front de la falaise, sur la chaussée qui conduit aux sépultures, il joue 
le même rôle que chaque autel de Touna pour sa chapelle funéraire. La seule 
différence est qu'il est peut-être commun au cimetière tout entier plutôt qu'affecté 
à un seul tombeau (tJ et l'on comprend qu'il ait pris avec le dais qui le recouvre 
cette importance architecturale. 

Les autels de Touna ne portent pas d'inscriptions. Celle qui se lit à Zawiét 
el-Maietin s'explique pourtant le mieux du monde: c'est une dédicace à Apollon, 
dieu qui, pour les Grecs , n'a vraiment rien de funéraire; mais cet Apollon est 
un Horus égyptien : c'est l'Horus qui règne sur tout le nome, celui des vivants 
comme celui des morts; sm~ les villes et les villages comme sur les tombeaux. 
Si grecque que soit l'épithète dp-x11yén1s, elle s'applique parfaitement au dieu 
d'un nome et même si l'on admet , comme il est naturel de le croire à cette 
époque de syncrétisme gréco-égyptien, qu'elle a pu être inspirée pa.r l'essence 
du dieu indigène autant que par le sou venir de l'Apollon hellénique, qui la 
porte si souvent, elle aidera à déterminer quelle était exactement la divinité 
qui se devine sous le voile grec. Àpx._11yé-r17s, au sens exact des termes , c'est 
le ((guide du commencemenh, l'rrnutorité initiale ", et l'on croit bien sentir 
qu'en Égypte, pour un dieu qui recouvre une vieille divinité indigène, pareille 
appellation se réfère directement à quelque condition du dieu indigene dans les , 
vues dogmatiques anciennes. Le dieu sous-jacent , nous le connaissons déjà , 

' nous avons vu qu'Apollon est Horus en général, en Egypte. Mais quel Horus 
plus exactement? Parmi plusieurs Horus assez divers de la religion ancienne , 
les Grecs ont surtout connu et quelque peu différencié Horus le Grand, l'auto
nome, étranger aux complexes de la religion et. de la famille osiriennes, dans 
ses résidences principales des deux Apollinopolis de Haute-Égypte, et Horus 
l'Erifant ou Horus fils d'Isis, le fils d'Osiris, dans son nid maternel de Bouto de 
la mer. Que la théologie grecque ait hésité, pour Apollon, entre les deux figures, 
c'est extrêmement naturel. On constate, cependant , qu'en vieille littérature 
( Hécatée de Milet, Hérodote) Apollon est reconnu en Horus fils cl' Isi"s ('2), et que 
cette identification persiste aux temps classiques (3J, en même temps qu'en sens 
différent en trouve les deux Apollinopolis d'Horus le Grand, et que , chez Plutar
que, Apoûnp's est dit Apollon ou bien Horiis l' atné, certaines autorités d'ailleurs 

(ll Peut-être pourtant se rapporte-t-il à un tombeau ou à un groupe de tombeaux particulière
ment importants. Son existence n'exclurait pas à notre avis, l'exis tence d'un autel particulier pour 
chaque tombe. 

(2l Hécatée de Milet, transmissions diverses , voir Fr. hist.grec., fr. 284; HERODOTE, II , 156. 
l3l Pomponius Mela, I , 9, 5 5. 
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attestant que ce dieu est fils d'Isis et d'Osù'is (l l : complet mélange, comme on 
voit, des deux théories possibles pour Apollon , et cela, croit-on comprendre, en 
conséquence du préalable mélange des deux figures égyptiennes elles-mêmes. 
Il n'est rien là qui puisse nous surprendre, étant donné la confusion complète, 
e~ religion indigène, des grandes figures horiennes, dont les formules de l'épo
que gréco-romaine nous apportent le témoignage (2J; si bien qu'à l'époque 
tardive , dans une ville d'Horus qui n'était point une de ses capitales, l'ortho
doxie indigène pouvait fort bien ne plus savoir à laquelle des formes principales 
le dieu local se rattachait, et qu'on peut s'attendre à trouver chez cet Horus, 
quel qu'il soit, des attributs et des qualités d'appartenances diverses. 

Ce pourrait être le cas , justement, pour notre Horus de lfbnw, qui au Nouvel 
Empire se présente quelquefois comme une forme d'Horus d'Edfou, c'est-à-dire 
Horus le Grand dans sa personnalité la plus sûre (3J, et qui à l'époque romaine , 
comme Apollon, s'appelle archègétès, le " Chef des premiers jours", qualification 
sous laquelle on doit reconnaître Horus fils cl' Isi"s dans son attribution essentielle. 

La qualité centrale d'Horus fils d'Isis , en effet, son ((utilité,, dogmatique, 
consiste en ceci qu'héritier d'Osiris, mort par définition , et instaurateur de la 
royauté à la manière humaine , il fait la transition entre le régime des dieux et 
le régime des hommes, et en droit pharaonique comporte la légitimité de la 
possession du monde par le roi, qui par définition essentielle est Horus. Cela 
est exprimé par la très caractéristique appellation d' (( Horus premier des vivants" (4J, 
et il y correspond aussi l'habituelle formule de l'avènement du roi prenant place 
rr sur le trône d'Horus des vi"vants "· Cet Horus instaurateur du monde humain et 
de la royauté sur terre paraît bien être celui que représente le rr Chef du com
menêement " de no tre titulature grecque (5l. 

Que deux sous-officiers, et du rang le plus humble, de l'armée romaine, 
aient dédié un monument si important, c'est ce qui montre l'autorité, déjà bien 
souvent constatée , des militaires et anciens militaires dans l'Égypte romaine. 

(lJ De lside, ch. xu. 
l2l Excellent exposé de cette situation et toutes références chez ZurnERMANN , Die iigyptische Reli

gion, p. 32. 
(3) K EES, Horus und Seth, I , p. 17; II , p. 2 '2 . 

l4J ~ dih 7 f sr f de Pyi·. 2 1o3 , où Horus ainsi qualifié est mis en parallèle, de for t remar-
quable manière, avec Gebeb d!h7111 111 111 et Osiris rtlln71' 1' 1'· 

(5J Peut-être convient-il de rapprocher aussi apxrJyé-rr1s d'une qualité bien connue du roi, dih 
LI J-1 sr} l ou simplement dth- uJ-1, rr principe des k; des vivants"· En pareille expression ' ~n-q 
peut signifier rc chef" ou bien te principe originel ,, ( dfh =, te commencemen t", = apx~, Worter
buch , III, p. 307 ). 

Mémoires, t. LXVII. 13 
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Ignatius Longus et Ignatius Ammonianos sont probablement deux frères, puis

qu'ils portent le mê~e gentilice et se qualifient de <p'Àd6eÀ<poe {ll. On aimerait 

pouvoir préciser quelle était leur condition et à quel corps ils appartenaient. 

Malheureusement notre texte ne nous donne aucun indice. Lesquier a montré 

combien celui que l'on pourrait tirer de l'onomastique est incertain pour déter

miner le statut civil des militaires('.!) .. En entrant au service, les pérégrins eux

mêmes prenaient des noms latins et il nous est impossible de distinguer les 

latins des cives romani. L'absence du prénom ne donne aucune preuve décisive (3l. 

Ne connaissant pas le statut civil des soldats, nous ignorons s'ils servaient dans 

des légions ou clans des corps auxiliaires. Sans doute, à lire Lesquier, il ne sem

ble pas que les textes aient mentionné des duplicarii dans les légions d'Égypte (4l, 

mais il y en a dans les autres légions(5l; et, dans les corps auxiliaires, on en 

trouve tant dans les ailes que dans l'infanterie et la cavalerie de l~ cohorte (uJ. 

Notre texte n'apporte aonc aucun élément nouveau au problème de l'occupation 

militaire de l'Égypte. Nous ne pouvons d'ailleurs même pas affirmer, - bien 

que ce soit vraisemblable - que nos soldats aient tenu garnison dans la ville 

où ils ont dédié leur autel. 

V 

Voici, numérotés de 2 à 1 2, les autres monuments avec inscriptions grecques 

recueillis au Kôm el-Ahmar, presque tous au cours de la campagne de 1929. 
Ils viennent des abords immédiats de la plate-forme de l'autel d'Apollon; avec 

eux ont été trouvés, en assez grand nombre, sans inscription, des faucons et des 

sphinx grands et petits, en calcaire, toutes images d'Horus-Apollon. 

(IJ Pour cette épithète, voir l'épitaphe en vers publiée par Th. REINACH, Revue des Études grecques, 

XXVIII, 191 5, p. 5 5-5 7 et l'épitaphe juive trouvée à Demerdash, publiée par C. C. En GAR, Bull. 

Soc. ai·ch. Alex., t. IV, n. 5, p. 38. 
(2) J. LESQUIER, L'Armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien (t. XLI de ces Mémoires), p. 220 

et suivantes. 
(3J J. LESQUIER, ibid., app. VI, p. 518 (Prosopographie militaire). Beaucoup de légionnaires, 

donc des cives romani, n'écrivent pas leur prénom. De même hors d'Égypte. Cf. DESSAU, lnscr. Lat. 

Sel., 1, 2!152 (officiers de la Legio III Augusta, à Lambèse). 

(~J J. LEsQUIER, op. cit., p. 132 et suivantes. 
!5l R. CAGNAT, dans DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités, t. III, 2, col. 105 9. 
(6) Voir le Pridianum de la Cohors I Hispanorum veterana quingenaria equitata, édité par 

A. S. HuNT, Raccoltà di scritti in onore di Giacomo Lumbroso ( 192 5), p. 2 65-2 7 2 et par G. CANTACUZÈNE, 

Un papyrus latin relatif à la défense du Bas-Danube, dans Aegyptus, IX, p. 63. Voir l. 28 et 29 du 

document. Sur les duplicarii en Égypte, voir P. PERDRJZET, L'exvoto à Némésis du duplicaire Flavis, 

Annales du Service des Antiquités, XXXI, 1931, p. 25-3i. 
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Faucons et sphinx inscrits et non inscrits ont été trouvés pour la plu part dans 

le remblai de l'avenue à l'entrée de la cour de l'autel, au passage même du 

mur d'enceinte. On peut supposer que ces monuments décoraient la chaussée 

montante. Quant aux stèles funéraires, elles reposaient empilées au pied du mur 

de la rampe supérieure, sur sa face nord; elles avaient été enlevées de leur place 

primitive et couchées à la base du remblai qui noyait cette maçonnerie et sur 

lequel, postérieurement, des maisons devaient être construites. 

2. Sphinx en calcaire. Carnet d'entrée 1929, n° 49, planche Il, 3. A peu 

près intact; socle parallélépipédique de 1 m. o 5 sur o m. 3 4, hauteur o m. 1 t. 

Hauteur totale du monument. 11 La figure n'est pas mauvaise : la face humaine, 

assez naturelle, mais les pattes sont très lourdes. Au front, l'urœus, brisée : 

nez et menton écornés. Sur la face antérieur~ du socle ligne en creux, gravée 

un peu sommairement" (R. WEILL, Carnet). 

IIp&>·ros A -rroÀÀCtJv' 

L'écriture nous semble ptolémaïque; mais moins ancienne que celle de _ l'ins

cription n° 5. 

Sur A-rraÀÀCtJv voir plus haut; IIp&>-ros est un nom propre connu. 

3. Le n° 56 du même carnet d'entrée 1929 est un sphinx identique au pré

cédent, privé de la tête et des pattes antérieures avec le devant du socle, qui 

portait peut-être une inscription disposée corn me la précédente. 

4. Fragment d'un faucon votif trouvé par les sébakhin, acheté sur place en 

19 3 3. Carnet d'entrée 193 3, n° 1, planche II, 9. Il ne reste plus qu'une par

tie de la base et l'une des serres. Largeur conservée o m. 2 5, hauteur du socle 

o m. 1 2. Il manque à droite plus de la moitié de l'inscription. 

6.11µ,~-rpeos ù-rrep[ 
TOU vfoiJ evx_~v. 

"aL .. J 

5. Stèle de calcaire à fronton. Carnet d'entrée 192 9, n° 5 o. Hauteur o m. 

600, largeur o m. 275, épaisseur o m. 080, planche II, 4. Belle écriture pto

lémaïque, lettres carrées et de forme ancienne. Le~ aux branches divergentes. 

Funéraires de même type dans G. M1LNE, Greek inscription, p. 47. 

A -rroÀÀCtJvl611s 
Î -rr-rrfov 
reÀ&>ws 

13. 



100 RAYMOND WEILL ET PIERRE JOUGUET. 

Les Grecs occidentaux et particulièrement ceux de Sicile ne semblent pas être 
r 

venus très nombreux en Egypte; ils sont surtout mentionnés dans les documents 
du me siècle avant J:-C. (IJ. Nous ne connaissons que deux citoyens de Géla qui 
semblent établis dans la vallée du Nil. L'un est Cléon, qui signe comme témoin 
au fameux contrat de mariage de 311 (P. Éléph. 1 ), l'autre est Apollonidès 
fils d'Hippias, et dont l'existence nous est révélée par notre inscription. 

La vie de Géla a été agitée à la fin du Ive et au commencement du me siècle. 
Un peu après 288 elle a été détruite par les Mamertins. Vers 282/1 les habitants 
furent établis par Phintias d'Agrigente, dans une ville nouvelle voisine d'Agri
gente et qui prit le nom de <l>wnd:;. Mais le peuple de cette nouvelle cité est 
toujours o 6&µ.os -r&v feÀ(.()l(.()v. Il n'y a donc rien à conclure de ces événements 
pour la date de notre stèle (2J. 

r 

On penserait qu'ils ont favorisé l'émigration et la prospérité de l'Egypte au-
rait dû attirer beaucoup d'obscurs Siciliens, comme la cour d'Aiexandrie, le 
Musée, la Bibliothèque attiraient les poètes, les lettrés, les savants de !'Hellé
nisme occidental (3J. Alexandrie avait des rapports politiques et économiques 
avec les cités d-e Sicile et de Grande Grèce, notamment avec Syracuse. Vers 
3 o o Agathoclès avait épousé Théoxéna, fille ou belle-fille de Ptolémée Sôter (l!J. 
La politique commerciale de Philadelphe n'a pas négligé l'Occident, et nous lE:) 
voyons en 2 7 3 inaugurer des relations diplomatiques avec Rome (5J. Tout le 

· m~nde a dans la mémoire les Syracusaines de Théocrite, et, au début de la 
seconde guerre punique, en 2 1 5, Hiéronxme de Syracuse essaie d'entrainer 

(Il A. CALDERINI, Ricerche etnogra.fiche sui papyri greco~egizi, dans les Studi della Scuola papirologica 
di Milano, t. III, p. 83 et F. HE1cHEI.HErn, Die auswiirtige Beviilkerung im Ptolemiierreich, Leipzig, 
1925, p. 6li , ainsi que le Nachtrag du même auteur dans Ai·chiv fiir Papyrusforschung, IX, p. 47 
et suivantes. 

(2) Voir ZIEGLER , dans PAULY, W1ssowA-KRoLL, Realencyclopedie, t. XHI , s. v. Géla, col. 952. 
(3) Par exemple Théocrite , Philémon , Archimède etc. Cf. ·HE1CHELHEm , l. c. 

(4) On ne connait Théoxéna que par Justin XXIII, 2 ,6, qui parle d'elle et de ses enfants au mo
ment où il raconte la mort d'Agathoclès. li n'est jamais dit expressément qu'elle fût, comme presque 
tous les modernes (Droysen, Boucher-:Leclercq, Mahaffy, Bevan) l'admettent, la belle-fille de Ptolé
mée, c'est-à-dire la fille de Bérénice et de son premier mari. C'est, si je ne me trompe une conjec
ture qui s'autorise du texte où Plutarque parlant d'Antigone, une autre fille de Bérénice, mariée à 
Pyrrhus ( Pyrrh. li), indique que celle-ci avait plusieurs filles de ~on premier mariage. Or, outre 
Antigone, on ne lui trouve guère que Théoxéna (voir M. L. STRACK, Die Dynastie du Ptolemiier, 
p. 190-191 ). Mais on a fait aussi de Théoxéna une fille de Ptolémée et d'Eurydice. Ainsi~!!!!!!ll!!lt~ 
W. W. TARN dans le tome vn de la Cambridge Ancient History, tableau généalogiqu ~\\\Îl.RI« 
dans le même volume M. CARY, p. 635 s'en Lient à l'hypothèse courante. $ -nt 

(5) H. HoLLEAux, Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques, p. 60-83. D~ \.'~"\-.t 
~ 
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Philopator dans l'alliance carthaginoise (l J. Il ne serait donc pas surprenant de 
r 

trouver en Egypte des grecs de l'Ouest. Ce qui est étonnant c'est d'en trouver 
si peu. Dans un document du me siècle (P. TEBT. III, 815, v. p. 280) on voit 
établis sur le sol, souvent comme clérouques ou fermiers des clérouques, des 
étrangers de divers pays; les Grecs dominent. L'unique colon venu d'Occident 
n'est peut-être pas un grec, bien qu'il porte le nom de Zénon ; c'est un lapyge 
'' du corps d'Andriscos" ( v. p. 3 11) et c'est le seul de sa nation que jusqu'ici 
les papyrus nous aient fait connaître. 

6. Stèle cintrée en calcaire. Carnet d'entrée , 192 9, n° 5 1, planche Il, 5. 
Dans le cintre une momie humaine couchée sur le lit. Hauteur o m. 60; lar
geur o m. 31; épaisseur o m. 06. ,,La momie couchée très sommaire, en relief 
brutal, dans le champ en creux. Inscr. au trait en creux,,. (R. WEILL, Carnet). 

Ôaipe, 6é
~ct' ITct;<_îJµ.' 
( è'-rou:;) ~ A8ùp x8 

n• ou m• siècle après J .-C. 

Pour la représentation de la momie sur le lit funéraire, voir, par exemple, 
E. BRECCIA , lscrizioni greche e latine, n°s !.i21, !.il.tg. Mais sur ces deux stèles, 
qui proviennent de Tehneh la mobie, est sculptée sous l'épitaphe. 

La forme Ôaipe ne -nous paraît pas devoir être interprétée morphologique
ment comme vocatif grec. C'est sans doute un égyptianisme. L'e final est la forme 
normale en Moyenne-Égypte, tandis qu'en Basse-Égypte on entendait un ' (d'où 
la forme grecque Oaip&s ). Comparez Ôacipe, qui joue le rôle d'un accusatif 
dans PERDRIZET, LEFEBVRE, Les graffites grecs du Memnonion d'Abydos, n°s 629, 
7 li, et dont Perdrizet rapproche à bon droit 'U1po:; Meµ.)ô e de P. Paris 2 2 , 3. 
Oaipe est traité comme un mot indéclinable. Les Grecs ont entendu le nom 
d'Osiris de différentes façons , selon le temps et les milieux. Hellenicos transcri
vait talpe:;, d'après Plutarque de Is. et Os. 3 !.i. Cf. PERDRIZET, loc. cit., p. 1 3 ad 
no 7 l.i. 

Quant à ITct;<_iJµ.,, la forme tout a fait égyptianisante serait ITctx_otiµ.e , qui se 
rencontre (PREISIGKE, Sammelbuch, 1, 3658). La chute du V a l'aècusatif est 
fréquente dans le bas grec populaire. 

. (I) Pol. VII ; 2,2 (Ambassade de Zoïppos). T. LIVE (d'après Polybe) 2li, 26, t. HoLLEAux, op. laud. , 
p. 7'li conteste toute valeur politique à cette démarche. 
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C'est peut-être la premiere fois que paraît la formule OO'ipe 6é~a' . ... Elle 
doit être rapprochée des formules bien connues dans les épitaphes osiriennes de 
la basse époque_, telles que : È~é0'1a' O'O' irrrr]peTÛV Tàv plyav &eàv OO'î'pw 
(PBEISIGKE, Sammelbuch, 308) ou Etiïf-ivxe' p.eTit 00',pû6os (l. G., XIV, 2098 ) 
ou 6o{r] ao' ÔO"î'p's Tà ïf-'uxpàv ü&.('P, sur lesquelles nous renvoyons à l'article 
d'Isidore LÉVY, Les inscriptions arnméennes de Memphis et l'épigraphie funéraire de 
l'Égypte gréco-romaine dans le Journal Asiatique, .t. 201, 19 27, p. 28~-310. 
La priere ÔO'tpe 8é~a' . .. est toute naturelle, pmsque, corn me on le voit dans 
les textes où s'exprime le plus clairement la religion osirienne du temps, c'est 
Osiris qui reçoit finalement le mort, amené par les divi~ités psychopompes 
comme Anubis. Cf. G. M611ER , Die beiden Totenpapyrus Rlnnd des Museums zu 
Edinbu1·g, p. 3 7 ,, Anubis, qui préside à la grande salle des <lieux le ~·eçoit d'un 
cœur joyeux,, (traduction du texte démotique) et F. LEXA, Das dem?~i~che Toten
buch der Pariser Nationalbibliothek (discours de Parnonthes, saluant Osiris), p. xm. 

7. Stele cintrée, à acroteres; calcaire. Carnet d'entrée 192 9, n° 5 3, plan
che II, 2 • Inscription dans le cintre. Momie, sans lit, sur la stele. Sculpture 
tres grossiere. Hauteur o m. 43, largeur o m. 20 , épaisseur o m. 07. 

~!iî!iî@i'i§i'i§lf!.i@@A n 1 [ 
1W:@\iiilf!.i@lf!.ilf!.iAYH Pl [ 

Le sigma final plus petit que les autres lettres. Probablement deux noms 
propres, e. g. Ila[ams l Ila]uf1p,s. 

8. Stele cintrée à acrotères, en calcaire. Carnet d'entrée 192 9, n° 5 2, plan
che II, -S. Momie sculptée grossierement dans le cintre. Au-dessous une inscrip
tion. ijauteur o m. 23, largeur o m. 27, épaisseur o m. 07. 

fac-si mile 

Probablement un nom propre commençant par ~emïf-'ep.[ . Mais nous n'en 
trouvons pas de pareils dans PREISIGKE, Namenbiich. 

A la seconde ligne le x tres douteux. 

9. Stele à frontop tres aigu et orné d'acroteres : celui de gauche est à peu 
pres complet; celui de droite mutilé ; celui du sommet manque. Carnet d'entrée 
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193 3, n° 3 3 5. Momie sans lit sur le fronton; sculpture tres grossiere. Calcaire. 
Hauteur o m. 54, largeur o m. 33, épaisseur, o m. 07, planche II , 1 o. 

~dpam, [ 6é~a' 
Tave8ti[ 'Yl]v 
<l>aTpno[ us 
L 1c Mexep n; 

Au-dessus du second e de Mexep , le lapicide a peut-être gravé r, omis 
(Mexdp ). Mais on peut croire aussi à une simple éraflure de la pierre. 

Si la resti tution est juste , il est intéressant, mais non pas étonnant de trou
ver dans .la formule déjà connue, ~dpam au lieu d'OO'tp,. 

10. Fragment de stèle funéraire en calcaire. Carnet d'entrée 1929 , n° 84. 
Hauteur o m. 22, largeur o m. 09, épaisseur o m. 07. Brisée en haut et à 
droite. Planche II, 7. 

eTo[ us Etl-J 
-ftixe' 

11. Fragment de stèle funéraire. Chacal dessiné au trait. Carnet d'entrée 
192 9, n° 54. Hauteur o m. 46, largeur o m. 26, épaisseur o m. 07. Plan
che II, t. 

12. Fragment d'une plaque en marbre jaune clair, polie sur les deux faces. 
Carnet d'entrée 1929, n° 65. Hauteur o m. 09, épaisseur o m. 020 , lettres 
ornées d'apices. 

Je ne puis déterminer le caractère de ce monument. Est-il funé- <8> 
raire ou votif? Époque romaine. . KAI <} 

Apres rAI la copie ·donne un trait vertical, ce qui m'empêche 
de penser à rafos. 

Telles sont les inscriptions' grecques recueillies dans les fouilles de Zawiét el
Maietin. On le reconnaîtra : ce n'est pas une récolte négligeable. Ces monuments 

r 

d'une époque où l'Egypte a vu, comme il lui. est arrivé souvent, une culture 
étrangere se mêler et parfois s'assimiler à sa civilisation nationale demandaient 
la collaboration d'un égyptologue et d'un helléniste. Il nous a semblé que cette 
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amicale association était, elle aussi, un hommage au Maître admiré et regretté, 
dont le vaste génie pouvait embrasser tous les aspects de la vie égyptienne 
comme au jeune savailt qui, pour sa patrie, a consenti le suprême sacrifice au 
moment même, où venant d'achever une œuvre impérissable, il devait sentir sa 
vie plus riche des plus légitimes espérances. 
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A BYZANTINE TAX-RECEIPT 

œ. LOND. INV. 2 5 7 4) 
( with one plate) 

BY 

H. 1. BELL. 

An anniversary volume dedicated to the memory of Sir Gaston and Jean 
Maspero will certainly evoke the sympathy.and support of all who are interested 
in any aspect of Egyptian history and antiquities; but the tribute of a papyro
logist will naturally be paid with a particular intention to Jean Maspero, whose 
brilliant gifts contributed so generously in a life tragically short to the enrich
men:t of our knowledge of Byzantine Egypt. In the search for an appropriate 
offering, my thoughts fell first upon a small group of recently acquired papyri 
from Aphrodito, the xc/Jµ.'YJ A~poôh'Y]~ whose name will for ever be associated 
with that of the young schqlar who edited the papers of Dioscorus in the three 
volumes of his monumental Papyrus grecs d'époque byzantine. They proved 
_however to be too numerous for inclusion in a contribution of the required 
length, nor did it seem desirable to make an arbitrary selection of two or three 
documents. The tax-receipt published below, though not connected with Jean 
Maspero's special studies, is of the Byzantine age and possesses sufficient ge
neral interest to merit separate publication. 

The papyrus was acquired in 192 !.i from a dealer, along with man y others 
of _qui te miscellaneous date, provenance, and character, and the single place
name which it contains is, so far as I can discover, new ; but the occurrence 
of the "eras of Oxyrhynchus" in the dating clause proves it to have corne from 
Behneseh. The date corresponds to 2 7 September (lJ A. D. 3 5 9. 

Though a series of tax-receipts is often important, single documents of this 
class are not usuaHy of enthralling interest, and particularly is this true in the 

(ll 29 Thoth normally= 26 September, but the Egyptian year 359-360 was a leap-year, when 
Thoth began on 3o August. 

Mtfmoires, t. LXVII. 14 
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Byzantine period. The present exam ple is an exception, being noteworlhy 

alike for its form and for its contents. To its form 1 can recall no parallel. 

The normal tax-re~eipt, however its formulae may be worded or .arranged, 

contains a verb expressing payment or receipt, the name of the tax-payer, that 

of the collector, a specificalion of the tax or taxes, with the am ou nt paid, and 

the date of payment. Ail these elements may be found here, but not all togelher. 

The document falls inlo two distinct portions, written by different bands and 

probably at different times. ln the first we find a specification of the taxes, 

with (in one case only) the year for which payment was made , and the amounts 

for each, but neither a verb expressive of receipt nor the name of tax-payer or 

collector; in the second the tax-payer is named , the word '(;Ja,pùrx.,ev occurs, 

and the collector signs the receipt ( through a deputy) after the dating clause , 

but, though the taxes are enumerated, no amounts are specified: The best 

explanation 1 can offer of these facts is that the first part is nota receipt but an 

assessment, which was presented to the tax-payer (a woman) , and that when 

she proffered payment the collector, to save trouble, altached to the assessment 

a receipt specifying indeed the taxes but omilting the amounts, which had al

ready been set out above. By adding '(;JÀnpYJs he intimaled that the full amount 

was received. But why, in that case , recapitulate the taxes? Perhaps it seemed 

safer to do so ill' any case, but there may be a further reason. lt does not 

seem possible ( though the mutual relations of the entries are not qui te clear) 

to find in the second part all the taxes mentioned in the firsl. Possibly the 

tax-payer paid only some of them, and hence the collector set down just those_ 

which she paid, the amounts of which could be discovered from the first part. 

In my transcript 1 have distinguished the two parts as A and B, and to facilita te 

comparison have numbered the taxes by the order in which they occur in A. 

Not onlv is the form eccentric, but several of the taxes are , so far as l can 
J 

. 

discover, without parallel. lndeed, but for the fact that one or two of the 

entries are lmown taxes it might well have been questioned whether the docu

ment is a tax-receipt at ail. It is in these novelties~ which are discussed in tbe 

notes appended to the text, that the main interest of the document lies. One 

or two of them 1 must confess myself unable to ex plain; but perhaps their 

obscurity will not render them the less interesting, though 1 hope that some 

readers of this article will be luckier or more perspicacious ihan I. 
Quite apart from the single taxes , the document possesses great importance 

from the fact that they are assessed by the caput ( xe'PaÀ~ ). This is in itself 

sufficient to refute Seeck's hypothesis ( see my introduction to P. Lond. 1793) 

.. 

A BYZANTINE TAX - REC EIPT. 107 

that the capùatio humana was never introduced into Egypt; but as a matter of 

fact a more complete refutation is provided by a papyrus fo und at Karanis 
/ 

and published by Prof. Boak in the Etiicles de Papyrologi"e, II ( Cairo, 193 3), 

pp. 1-8. This contains the aclual text of the proclamation by the prefect of 

Egypt announcing the terms of the Imperia! edict by which the new system of 

taxation was established; and the prefect states that he bas set forth '(;Joaa, oûv 

bcda1YJ éipotJpa, '(;Jpos Tryv '(;JO&OTYJTa, Tfjs yfjs è-rrr:;€À~()YJ xai '(;Joaa, éxda1,., 

xe'PaÀi, T&Jv àypo{xc.Jv. The latter part of the present assessment is n~t 

very clear; but if the explanation suggested in the notes is correct it would 

appear that although under each tax the amount is assessed fo r one cazJ'Ut, the 

total is su bsequently reckoned on the basis of one and a six th. This woulcl 

appear to be a device for adjusting the hurden as between the richer and the 

poorer tax-payers. A similar method was employed by the Arabs (P. Lond. 

IV, p. 1 71 ), who are now seen, in this as in so man y other respects, to have 

followed the example of their predecessors. 

After these prefatory remarks 1 proceed to set down the text of the document. 

P. Lond. lnv. no. 2 57li. . 2 5.4 cm. X 1 0 . 1 cm . 2 7 September, A. D. 359. 

A. ~&wptJyos ÀÀe~a,v6p{a,s µ.r:;pf-

aµ.&Jv (3" ( 1) T~ xe'P( a,À~) a, ( dr]va,p{c.Jv ) (µ.tJp ,d.3es) oy, 

YP' xa,e a~pwµ.a,Tos ( 2) T~ xe'P(a,À~) a, ( 6YJv. ) (µ.tJp .) y,_ 

'(;JPc.JTfotJ (3) T~ 1ce'P(a,À~) a (6YJv .) (µ.tJp.) µ.e, 

5 àva,€oÀmoû (4) T~ ne'P(a,À~) a (6YJv.) (µ,tJp. ) ~,.,, 

va,ûÀ( OtJ) a1m-rrfotJ ( 5) T~ xe'P( a,À~) a ( 617v. ) (µ,tJp .) xe, 

!P'(l.&T(J.,p{c.Jv ( 6) T~ 1ce'P( a,À~ ) a, ( dr]V .) ( P,tJp. ) Oê' 

[v ]~tJT&Jv Îvdla,s ( 7) T~ xe'P( aÀ~) a, ( dYJV.) (.uvp. ) ~{', 
[µ.]epfÇT(J-ri}~ ~(?· !9· TE;. (8?). 

10 T~ ne'P(a,À~) a, ( 611v. ) (µ,vp. ) T-rry/, 
~(-rrep) xe'P(aÀfls) a, ç ", (yiveTa,, ) (6YJv.) (µ.vp. ) tJv. 

Ke a1m-rrfov ôea(µ,oi) (3 y". 
, 

B. ( 2nd band) IJa,péaxev <D'Àa,6éÀ'PYJ &-vydTYJP 

0éc.Jvos à-rro (3( eve )'P(mea,p{c.Jv) ù-rrep yevYJµ.~( Tc.Jv) 

.15 (3 ( è'Tovs) lv6rn.T(tc.Jvos) J,wptJyos ÀÀe~av6pd-

IXs ( 1) xa,i ype' xa,e O"'PW1UaTOS ( 2) xa,i '(jJP~TfotJ ( 3) 
xai dêVTeptov ,ca,i dva,€oÀmoû ( 4) xa,l va,tJ-

T&Jv Îvdfas Cl ( eTO'JS) xa,e (3 ( eTO'JS) fl-èP'O"fJ-OÛ ( 7) 
xa,_i !P'fJ-'T(J.,p{c.Jv ( 6) ù-rrep è-rro&n,WTO'J 
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~o évàs be -rov è:rwrn.lou Tixvxew -ra ixlp
ouv-rix 'lrÀnpns. 

(E-rou:;) Àc; /' e /' 0&0 xll". ( 3"1 hand) EvÀoyws 
'U>pctf( 'lrOO",TOS') 

3,· èµ,ou -rou ulou aeanµ,ic.Jp.ai. 

L. 1. l. ÀÀe~avJpetct5. 
L. 8. ivJ1a5; so too l. 18. 

L. a. l. 'Ul'pr.m{ou; so too l. i 6. L. 6. 0'117T. 7l"lOU; so too l. 1 2. 

L. 1 2. l. xctl. L. 17. l. deuTepelou. L. 2 3. l. O'e0'1J(Jef(A)µct1. 
\. 

L. t. Â1c.Jpuyo5 ÀÀe~ctvJpla5 : see P. Lond. IV, pp. xxxm ( especially note 5) and 2 8. Just 

as the Arabs found it necessary to clean and repair this canal, so, we may assume; a similar 

operation was being carried out in A. D. 3 5 8-g; the canal was doubtless liable to silt up at 

intervals. This cleaning may be due to the same desire to stimulate trade as. the sharge for 

vctuTwv ÎvJla5 in l. 8. The (3 in 1. 2 means the 2nd indiction ( 3 5 8-9), and the phrase 

µ.ep10'p.&Jv (3 suggests that, as we should expect, the charge (as presumably the work) was 

spread over more than one year. As commonly, payment was made after the expiration of 

the year concerned; for it was now thè\ 3r<l indiction. . 

L. 2. Tff xe<p( aÀfi) et ( J11vapf(A)v) ( µup1dJe5) oy : i. e. "for one caput 7 3 myriads of denarii". 
As compared with the other assessments this is fairly high; the· charge for the Canal of 

Alexandria was the most important item except that in l. 7. For myriads of denarii and their 

relation to the solidus see A. SEGRÈ, Metrologia, p. li.go, and. cf. WEsSELY, Ein Altersindizium im 
Philogelos (Sitzungsber. Wiener Akad., CXLlX, 1905, V), especially pp. 3o ff. 

L. 3. yp1 xal 0'1pwp.ctT05 : in l. 1 6 ype1 xctl 0'1pwp.ctT05. The two words clearly go together as 

ex pressing a single tax-charge, though it was presumahly made ùp of two somewhat different 

items. What YP' may be 1 can offer no suggestion; the explanations which have occurred to 

me ( e. g. a connexion with ypu in one of its senses, or= ( Jexa)yp( ) ) are all alike unsatis

factory, though perhaps the glass cic(c)um ypu, x6xxo5 in Goetz and Gundermann's ed. of 

LoEwÙ Corp. Glass. lat., Il, 1 o o, 3 8, may suggest a charge for impurities in tax-corn 

(cf. Thes. Lingu. Lat., s. v. Ciccum ). al p(A)µct is apparently a new word but is no doubt 

connected with O'tpÔ5, for which, in papyri, see P. Lond. 216, 11 (II, p. 186); ' and it 

presumably denotes a charge for storage of grain, an explanation favoured by the apparent 

smallness of the amount (the likeliest alternative to y at the end is 1, but p is not impossible, 

so that this argument must he used with reserve ). yp1 then is probably a word of some

what similar significance. 

L. a. 1iff(A)Tlou : in l. 1 7 xal JeuTeplou follows but does not occur at ail in A ( see the note on 

l. g ). Neither word is ever used, so far as 1 am aware, to denote a tax-charge. 'Ul'p(A)TÛ05 

in its use in papyri seems clearly to refer to quality ( this is particularly obvious in B; G. U. 
950, 6.), though in the fragmentary P. S. I. 716, 16., Tà 'Ul'p(A)TÛa might="first-fruit~". 
deuTepûos, which apparently do es not occur in papyri, has elsewhere a similar qualitative 

significance; see the new Liddell and Scott, s. v. Is 'Ul'pwTlou here equivalent to 'UJ'P(A)Tlou 

.).. 
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xctl JeuTep{ou in B ( i. e., is the latter the full name of the tax, 

form ?). And is it a charge on the grading of corn by quality? 

questions unanswered. 
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here g1ven m abbreviated 

lt seems best to leave these 

L. 5. &vctboÀ1xou : here we me et an undoubted and famiiiar tax, for which see P. Oxy. 

1135, intr., and HEicHELHEŒ, 111onopole in Pauly-Wissowa-Kroll, col. 1 96., with the referen

ces there cited. 1 owe to Mr. T. C. Skeat a further reference to P. Oxy. 2156., 1g- 2o, 
' f 1 \ l'I ' ' \ ' \ ' p \ \ '\ I a7WO' IAOV oe 0'17r7rlC1. e15 TO 1epov avacOAlXOV 0Alyct. 

L. 6. vctJÀ( ou) 0'111mlou : cf. l. 1 2 , where 2 1 /3 bundles of tow are entered in addition to 

this tax in money; neither item occurs in B. Tow fell un der the anabolicum-tax ( Hist. Augusta, 

Vita Aurel., li 5 ). 1 am by no means convinced of the truth of the prevailing view that the 

monopoly in the textile and clothing industry was abolished under the Romans ( see, e. g., 

HEICHELHEŒ, op. cit., col. 1g3); but of course the present passage does not prove the contrary. 

AH we are justified in inferring from it is that consignments of tow were demanded for 

government service and that, as with the corn tax, v~uÀov was charged to the tax-payers. 

L. 7. rp1µ1Tctpl(A)v : this is the only item ( except that in l. 9) of which the reading is open 

to any doubt from the palaeographical point of view, but of the two possible alternatives to 

the initial T, 7r is rather too broad a letter f9r the space and y yields no sense. The reading 

is made certain by a glass in GoETZ and GuNDERMANN, op. cit.' III' 3 0 9' a a, where in a section 

headed 'Ul'epl Tê(x)v1T(w)v artificibus occurs the gloss Tp1µ1Tdp105 triliciarius. The two words 

a1;e obviously derived, respectively, from Tpfp.1T05 and trilix, "having three threads in the 

warp" and so "a garment of drill or ticking" (Liddell and Scott), and they denote a maker 

of such materials."- The charge here may be either in the nature of a trade-tax (perhaps the 

ê7rom1wTYJ5 of l. 1 g was a 'Tp1µ.1Tdpio5) or intended to defray the cost of manufacture of trilices 
for government service. lt may ho'wever be reckoned among the various small pieces of 

evidence which tend to awake doubt as to the correctness of the view that the textile mono
poly no longer existed. 

L. 8. [v)qtuTwv Îl!Jia5 : historic,ally this is the most important and interesting reference in the 

document. The trade betwèen the Roman Empire and lndia, for which see especially E. H. 

WARMINGTON, The Commerce between the Roman Empire and lndia, 1928, and l.J. KonTENBEUTEL, 

Dei· iigyptisclie Süd- und Ostltandel in der Politik der Ptolemiier und romischen Kaiser, Berlin-Char

lottenburg, 1g3 1, having reached its highest point in Lhe age of the Antonines, declined 

greatly after Caracalla and by the end of the fourth century seems to have been comparatively 

unimportant and mainly indirect. A revival set in under Constantius, if not under Cons

tantine; Roman coins begin to reappear in ln dia, and embassies from lndia to Constantine 

and Julian are recorded. Kortenbeutel conjectures (p. 7 5) that as war between Rome and 

Persia was almost incessant du ring the reign of Constantius, the Roman coins found in ln dia 

must have gone by sea, and the present passage gives support ·to this; cf. too Antoninus 

Placentinus in ltinera Hierosolymitana ( C. S.E. L., xxxvrm), p. 187, 1 3 : "Clisma, ubi etiam 

et de lndia naves veniunt", and Petrus Diaconus, ibid., p. 116, 6-15. Bath Antoninus and 

Petrus appear to have drawn on the Abbess Aetheria, who visited Palestine near the end of 
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the fourth century, and it is probably not hazardous to extend this evidence backwards to 

the time of Constantius. Warmington remarks indeed that " the so-called trade with the 

'lndians' was in reality' trade with the Ethiopians"; but though "lndia" may often have 

been used loosely it seems impossible to doubt, in view of the words of Antoninus and Petrus, 

combined with the present passage, that direct trade with ln dia did take place. For the 

words vau-rwv Îvd'las are due to no loosé local phraseology, but are clearly the official designation 

of a charge imposed from the centre upon Egypt as a w ho le; and it is precisely in this fact 

that the importance of the entry lies. An inhabitant of an obscure hamlet of the Oxyrhynchite 

nome can hardi y have paid anything in the nature of a trade tax or licence imposed on traders 

with lndia or on sailors employed in that trade; and this consideration combines with the 

plural ( vau-rwv) and the analogy of J1Jpuyos ÀÀe~avd'plas to make it highly probable that the 

tax was one imposed to defray certain expenses in connexion with the Indian trade. Whether 

the Government itself embarked on this or made a subvention to merchants engaged in it 

cannot be decided', but at least it seems iikely that it was in some way supporting the attempt 

to revive the commercial connexion with lndia; and that the result was not unsuccessful is 

shown by the evidence of increased activity in this sphere from the reign of Constantius on

wards. It is to be noted that this charge was for two years ( l. 1 8 ). 

L. 9. The rubbing of this line is unfortunate, as until it is read it is impossible to determine 

with absolu te certainty the significance of IL 1 o and i i • [µ ] epfqµc;i~, though not certain, is 

probable: The cert~in -r and not impossible e foUowing it suggested that this might be part 

of the missing d'eu-repfou, but repeated examination with a magnifying glass has convince"d me 

that this is out of the question; nor can I read brl -rà mho , taking l. 1 o as the continuation 

and the whoie as a total. AH the dotted letters are very doubtful, and the writing after -r~ is 

almost wholly defaced. The previous items, as read, add up to 344, whereas the figure in 

l. 1 o, which it is natural to regard as the total, is 3 8 3 1 / 2, so that a further tax is required 

here; but sin ce two or three of the previous readings are very uncertain this argument must 

not be pressed. It seems possible from l. 1 8 that the true reading is [µ]epfq~t.;J~ '7Ff P.v!T91! 

~-r9[ us xal (3 ( é-rou>)], but 1 hesitate to read this, for the letter before p does not look like 1r. 

L. 10-1 i. As already said, l. 10 would appear to be the total, for if the figure 383 1/ 2 is 

countecl as a tax, this li ne being the continuation of l. 9, the figure a 5 o in l. 1 1 is inexplicable. 

N ow the reading xe<:p/a ç " there seems certain and ~( 7rep ) very probable; and 4 5 o is near 

enough to 383 1/2 X 1 1/6 (actually=447 5/12) to make the figure credible enough as a 

rough rounding off of the result. I suggest therefore that with a view of equalizing the 

burden as between richer and poorer an individual tax-payer might be reckoned as less or 

more than a caput. The taxes were first assessed per caput and the result then adjusted to 

the rec1uired figure - in this case 1 1 /6. 

L. 1 5. (ê'-rous) : the hous syn;ibol, as often, is used along with lvd'1x-rl1JJvos. 

L. 1 9. :hrep ènom1w-rou évos : this rai ses a further interesting question : is Philadelphe payl

ing on behalf of an èno1x1r,Î-rns or is è7ro1x1w-rou [vos Philadelphe herself? The second hypothesis 

is not impossible : since the taxing lists were no doubt based on the number of inhabitants 
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it would not be unreasonable, after recording the taxes for which payment was made, to note 

that this was the quota of a single ènomJ-rns. The wording however makes the first view 

much the more likely, and it is, I think, supported hy the word è7ro1x1w-rns. It is not a coin

mon word, and its occurrence in B. G. U. 1078 of A. D. 39 is hy no means certain (enom· ) , 

but in the Heroninus papyri its sense can hardiy be mistaken. ln P. Fior. 180 is a reference 

to -rov µ117eov &v etr/Jee1171 Àaµbave1v oI ènorn1w-ra1. ln Fior. 3 2 2 occur frequently such en tries 

as $-epf~ov-res ( àpoûpas ) n èno1x1wrn1 À/3 (l. 44 ). It seems clear that it means coloni , and so 

the editors take it (" coloni dei praedia "). I would suggest then that we have in the pre

sent papyrus an instance of the patronale , and that Philadelphe was paying the tax-quota 

of one of her coloni. 

L. 2 2. The signature of the son of Eulogius is clearly in a different hand from the rest. 

It is possible, but not by any means certain, that the date was inserted by a hand different 

from that which wrote the text of B. ' 

1itpaf( n o1J1-ros) : presumahly the praepositus pagi. 1itpa( x-r1JJp) is also possible but, I think, 

less likely. 
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FRAGMENT . OF A GREEK CRYPTOG RAM 
IN THE OSLO COLLECTION 

( wi th one plate ) 

Bl 

S. ElTREM. 

Since the publication of the Greek magical papyri by Karl Preisendanz ( PG Jl!l, 
I , 1928; II , 1931) new finds have added considerably to our knowledge of 
Egyptian and Greek sorcery. As for our Oslo collection of Greek papyri we 
believecl to have finished our work with our magical literature (P. Oslo , fasc . 1, 

1925; II , 1931 , No. 15). Only a small fragment, bought during a stay in 
Egypt in 192 o, had been laid aside as unclecipherable. Sorne weeks ago Dr. 
AMUNDSEN called my attention to this scrap of paper, and we at once recognised 
a fragment of the somewhat better preservecl magical cryptogram so brilliantly 
deciphered hy A. S. HuNT OJ. There can harclly be any cloubt that the Michigan 
papyrus (purchased in Egypt by the late Professor F. W. Kelsey) and our Oslo 
fragment are parts of the same magical treatise, written by the same crypto
grapher. The nature of the papyrus ( v. the plate , addecl to Hunt's publication), 
the signs, made with rr consiclerable practice 'i (I-hmt), the intervals between the 
lines adcl conclusive strength to this hypothesis. The date is pre-Hadrianic, as 
appears from the strengthening strip eut from a document and placed at the 
back of the Mich. papyrus. In other words, the script belongs to the small 
stock of Greek magical papyri to be dated as early as the second century of our 
era (2J. 

-(J ) A Greek Cryptograi~, published in the Proceedings of the British Academy, vol. XV ( 1929 ). 
- P G 111 in this article refers to Papyri g1·œcœ magicœ, ed. by Karl Preisendanz, 1, 192 8; II , 193 1. 

(2) A. D. NocK, Journal of Eg. Arch. , XV, p; 219 . 

Mtfmoires, t. LXVII. 15 
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The text of our fragment, revised by Dr. Amundsen, is this : 
9 X 13 ,5 cm. 

Co1. I. 

]. [ . . ]y,n ~~ov 
J 1 ,, 

•• W VtiXî'OS wp~? 

J . puov ~pd~t1?? 
]»µ,ep&Jv -rp,&Jv è-rr-

5 -rrp ]os èlpx-rov èvdx's 
6]&>µ,et vtnÀov ypdo/~? 

10 

J. ap.upvoµéÀetv' 
'Wetv-ro ]? 'Wpdyp.et-ros w &e 

yp]ciïJ;ov ovop.et ven. 
J xcû î'O 1'.i:Hî'î'cXXWV op.av 

T ]~ yeypetp.p.évet èv 
]~' -rrotj . v .... ~xv 
J . . èv-ros [ .. J .... [ .. ] 
Jv aup.-rre-rr~eyµ~-

~ Js xet-rcl xe~et~~s [. ?Jwv 
]À??(?). [. ]s ( vacat) 

Jw @~[a ]'Àev &vn-r~[v 
J. X?'-laa, Oùpaviet, @et[ a'Àev-

ouaet dv ]Opwm.1.Jv, ~-rretye[ · 
20 J. &u1uos x[ et Ji ae1'f. [ 

]. .[ 

Co1. II. 

[ 
. [ 
aet~[ 
~ax[ 
[ 

Sorne siP"ns remain doubtful. L. 1 5 : xctTct x. ; we might perhaps reacl xctl à1ci<paf..os tiv if the 
s~ribe had 0miswritten T for '· L. 1 6 : the last word of this line appears to be written in big 
letters, see note ùifra; the thircl sign looks more like ~ or y than v; O"e]ÀnH 11 ]s prohabl! is 
excludecl. L. 1 8 : a]p,x,çiyo-a possible. Juclging from P. Mich. we may suppose that ca. 2 5 s1~ns 
are wanting on the left side (but the length of the lincs may vary, cf. L 1 6 and P. Mich. 
l. 1 5 ). Col. Il, l. 1 o çi[? or y[? 

Scanty as these remains are and at first sight rather . disappointing they ~1rny 
still throw some light on the Michig·an cryptogram which was dicussed m a 
valuable recension by K. Preisendanz ( Philol. fVochenschrift , 1 9 2 9, col. 1 5 li. 4-
9, cf. also A. D. Nock's remarks in The Glass. Review~ XLIII , p. 238). The 
text of the Mich. cryptogram has been reprinted in P G M, Il , p. 18 6.-18 6 
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(No. 5 7) , but text as well as interpretation still present several difficulties not 
easily supersedecl. lt may be tempting to join coL II , i. 12 of our Oslo fragment 
with P. Mich. l. 1 1 Iet'c ]c.tJ (cf. ibi'd., l. 2 1 Ia,cw); on this assurn ption we have to 
reacl the first magical worcl of the prececling line in the Mich. papyrus aa~JuO 
(or better aa~o JuO, cf. the following et~ouO , la ter apavvouO-. cf. P G M, VIII, 
83, 98 seq.-in the same formula) (ll. The whole formula here usecl off ers 
man y new magical worcls, therefore even aet<fuO (or aet~ouO) may not present 
an insuperable obstacle to this hypothesis, although the eclges of the two frag
ments apparently do not fit well together. At any rate it is better to join the two 
fragments here th an to combine aet<f with P. Mich. l. 2 3/2 li. : ot11 yap aet<p&Js, 
because an Iax woulcl be still more clifficult to insert in the line following. 

A conclusive argument for the mutual interclepenclence of the two fragments 
may, I think, be proclucecl from the internal eviclence, the general structure of 
the spell here in question. The invocation of P. Mi'ch., l. 3-9, probably was 
adclressecl to Isis ( see PREIS., l: c. ), although it is mix:ed up in a curious way with 
rerniniscences of an invocation, aclclressed to the opponent of Isis (and Osiris) , 
to Typhon, l. 2 : xa& d<fnaw [ -ri}v civet J-roÀÎ]v xeti •nv 6vaw [v - or perhaps 
où? - 'Wpô-re ]pov xet-rea1d0n, xeti [ ... ]IV -ra xpéet -rov T u<f&Jvos e[ . . .. ]av \2l, 
xeti où 6,etppn~(.() [Ta J 6eap.a ois e6naas 6aet[pw, "]ai oi; <fc.tJvnalV TOUS 
[~']awOetvd-rous àÀÀ' d~naw - - xai xet-reta,wpm&J -rel p.éÀn -rou Oad
pews xai ae xa-raxpvïJ;w [p.éa?] ç;~ Y'ydv-rwv (cf. e. g. , P G M, IV, 2 6 2 -ràv 
èlvw p.éaov -r&Jv èla1p1Vv Tu~&Jva 6uvda1,1v, l. 2 13 5; for Typhon and the 
g·iants see Synesios in HoPFNER's Fontes hist. rel. A eg., p. 6 3 5, 1 2, adduced by 
Nock) l3J. Typhon is the èlvoµ,os par préférence , and threatenings ( à-rre,Àœt), · 
add.ressed to him, are as characteristic to Typbonic magic as 6,a€oÀet{ are to 
invocations of Hekate-Selene. Very often the suppliant presents himself to the 
"mighty Typhon" as 1his companion of ~ar (Seth hacl a number of them) 
whose help deserves recompense, e. g. , P G M, IV, 185 : èyw elµ,' o avv ao' 
T1JV oÀnv olxouµ,évnv dvaaxaÀevaets xai e~eup~v -rov µ,éyav Oa,pw ov ao' 

(lJ For the termination -oufJ see the note by Herbert Thompson in Nock's coi:umentary on Ma
gical Texts from a Bilingual Papyrus in the Brit. Mus . (193 2 ) , p. 3.5. 

l2l Perhaps èaa]w Tà xpéa Totl TujOwvos é[vwpov]? Com pare the threalening to " Seith'', P G M, 
Xll , 1 Lw ("if th ou doest not give hearing lo my words" ) èpw Trf p.eyÙw &erj! · x[ ai T ]pr,îa as ae xaTa

xo-.J;e1 p.Ûûa11 (as Typhon did with the corpse of Osiris) xal Ta xpéaTa aou ~wae1 jOayû'v Trf -.J;wp1wvT1 
xuvE. In P G M, XIV, :i 6 we hear of the pouring out of "Typhon's blood" (see the note ad !oc.). 

l3l PnErsENDANz, l. c. , referred to D 100. IV 6 ( 2 5 :i ) about Isis and the Ti tans. The cedar-oil , 
menlioned, P. Mich., 1. 6 , may perhaps refer to a lamp (e. g. , PG 111, XII, 132, in the spell, ad
dressed to "Sei th") ? 

15. 
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6ù7p.wv 1Vpoanveymx, èyw elf1-' o avv ao' a'Up.p.a:x._naas Toi's :2teoi's, etc. 

(cf. ibid., III, 8 6 ). At the end of the first Àoyos of P. Mich., the deity addres

sed is summoned to i~ eveal the '' mysteries of Isis" (cf. e. g. _, P G M, IV, 2 4 7 7 ). 
Here at least an opponent to Isis must be meant. 

The "compulsory prayer" ( èm-lvayxos, viz. Àoyos) in P. Mich., 1 5 is, as it 

seems, in the first place ad dresse cl to Isis (the "black Isis"= Selene, P G M, VII, 

492 ), here called &-yv.Y, xovpa, supreme deity of the north pole, ibid., l. 18: 
)cdvnaov TO O"tJ(.1-'TrÀeyµ,a TrJS &pxTo'IJ (cf. IV, 13 o 4 avO"T'YJ(.1-a TOU 1V'!XVTOS ). 

_ln our Oslo fragment, l. 5, a prayer (or a sacrifice - or both - this depends 

on the supplement, Àéywv or èm8vwv 1Vp Jàs &pxTov) has to be addressed nine 

times (IJ "to the north ". That the north or the polar star is predominant in the 

èm:ivayxos too, just quoted, we conclude from l. 17 sq. : TivaÇôv aov Ti}v 

p.éÀa,/vav 1V'T ]'UX,_1JV (2J xa& xdvnaov To avp.7rÀeyp.a TrJS &pxTo'IJ. In this 

way Typhon, whose connexi_on with the Great Bear or the polar star is clear from 

.other sources (Plut. de ls. ch. 21, Nonn. II, 287 &pxTos T'Uifaov{s, cf. Apollocl. 

I, 6, 3, 9; PGM, IV, 1380: in the "polar charm", dpxTmn 6vv<:-µ,'s, where 

Typhon's name, writte;1 with hundred letters, is to be used as an amulet ), may 

hold his place in the invocation, probably starting· in the Oslo frag·ment l. 1 7 

and continued in the Mich. frgt., init. 
The sorcerer starts in the Oslo fragment his magical 1Vp&Ç,s burning a very 

strong incense, ~pd(fo, on a censer (l. 1 xaTaaxevaaov, sim., :2t'Up.'an]pwv 

ynïvov? cf. P G M, IV, 2 7 o 9 - a sacrifice to the Moon - è7ri8ve 1Vpos ~e

À~vnv 'Y (il)~ è7r& ;1e1vov :2t'IJµ,,aT'Y!pio'IJ, è7r& 6wµ,dTos ii"f,7Àou, è'Tre dv8pd

xwv; elsewhere ~W{J.o& y~ëvo' are well known from this syncretistic magic). It 

is quite natural that this incense is offered to the north or the moon on the roof 

of a house at night time (l. 2 V'IJXTOS wp(f Ç, i.e. Ç, ëXT'J? l. 6, e. g., dva€as 

or tlveÀ8wv els 6]&>µ,a ii"fnÀov ). For sacrifices as well as prayers to the sun 

(e. g., PGM, IV 170 è7r& 6wp.aTos v"fnÀoTdTo'IJ), the moon, the stars (Sefania 

I 5 ! ) , the regions of sky, the roof is in the sou th the proper place. Characte

ristic for the whole performance is the use of sa vin ( ~pdBv, juniperus Sabina) ('JJ, 

(IJ P G M, VH, 63 2 however : ôelf;ov Tfj ApnTlf ( viz. the ring) Àéywv Tàv Àoyov I:' ( seven times ). 

The number seven is elsewhere constant in ail rites concerning the Sun (II 427, Ill 390, IV 906, 

VII 527, etc.). 
(2l Cf. P G il!!, VII, 67 ("revelation obtained in a dream by the aid of Bes'') -r;repfgctÀe T~v xeipâ 

uou 11-ûctvt pâne1 Îu1ctnciJ ( other instances and literature in HoPFNER, Ojfenbarungszauber, 1, § 85 5; for 

"red fillets", carried by Isis and Nephthys, see Herbert THOMPSON in Magical Texts etc.~ p. 17 ). 

(3J Dioskur. 1 76 f3pâ8u (Aram. b'riit "cypress", see LrnnE11-ScoTÙ Dict.) ... ei'Ôl'J ôiio· Tà 11-èv yâp 

fo11v ctÙTOÜ TOlS <puÀÀOIS Ôf10IOV 1'U7rctpfuuo/, anctv(}wÔécnepov Ôè nctl (3ctpUOUf10V • •. l(.pWVTctl Ôè TOUTOU TOÎS 
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recurring in P. Mi'ch. (l. 15 ), but elsewhere, as for as I can see, not to be found 

in the precepts of our rnagical papyri. On the whole, the ingredients used for 
fumigation in · charms effected by the aid of the moon or the polar star 

( eventually Typhon) are of the strong·est and often rnost complicated sort ( e. g., 

PGM,IV, 1309 sqq., 1332 sqq., 2455 sqq., VII, 484, 490). The perfor

mance probably requires :'three days" (l. 4, or perhaps we have to supply 

1Vpô] 'Jjp.ep&Jv Tp,&Jv, ritual abstinence having been mentioned?). Tà 1V'iTTd

xwv, prescribed in P. Mich., L 1 5 (-.8-uwv ~pd8'1J aùv Trf 1V''TTaxlcy Àéye, i. e., 

incense and paper have been burnt "together"), exists in the Oslo fragment 

L 1 o (l. 6 : ypdtkas, e. g., els x_dpT'YJV xa8apàv, è7r& x_dpTo'IJ éepaTmou, cf. III, 

178 or èv x_dpT'J xa8ap0 sim. . . aµ,'Upvoµ,éÀav' " . . . 1V'aVT() Js 1Vpdyµ,a

TOS ... "). Perhaps a Àaµ,vn ( 'uû,4~) or the like was also mentioned, because 

a powerful name ( ve'Tr-) is to be written (or engrafted) as a supplement to 

the prayer. The attitude of the sorcerer is of importance if the cbarm shall 

prove a success, P. Mich. 2 1 d'[ 7rav hos 6é ao'IJ TctÛTa xa& &µ,a ÀvaavTos 

Tas x_ûpas : before he has held his bands together. This is hinted at in 

the Oslo fragment, unless we greatly mistake, l. 14: ëx_w ]v avµ,7re7rÀeyµ,/évas 

Tas x_ûpas; perhaps xaTa xeifaÀfjs of the line following points to bis dress (the 

bind round his head or the like ). The performance is guaranteed to wmk 

quickly, as it seems (1. 1 3 èvTos [&pas P.'iis J, sim. ). 

The prayer itself that follows is first addressecl to the supreme cleity (l. 1 7 

~aa,Àeû), but soon lapses into an appeal to a female deity (l. 1 8 e. g., xôaµ,o'IJ 

&]p.x o'Uaa, Oùpav{a, ~a[ O"!Àevo'Uaa . .. :2te&Jv xa& dv ]8pw7rwv, Ü7raye [ els . .. 

ev]8'1Jµ,os ... ) , compare again the prayers to the moon ( e. g., P G M, IV, 2 5 2 2 
sqq. 2 664 sqq., etc.) and the dpxTmœ{ ( ibi'd., 12 7 5, 1931 ). 

On the whole the new Oslo frag,ment n::iay be said to elucidate in a noteworthy 

way many obscure points in the Mich. papyrus to which no exact parallel till now 

exists in our stock of Greek magical papyri. For his cryptogram this scribe is 

likely to have selected a rather singular 1Vp&Ç,s. 

<puÀÀOIS aVTI fi7U(11â(1<XTOS • .• a11-<pon:pwv Ôè T~ <puÀÀ<X Ïu1rrn V0(1âS, etc ... -r;ro(}évT<X Ôè 1'<Xl <Xl(J.<X ~t' oiÎpwv 

ayet 1'<XI é11-gpu<X è1mvâuue1· -ri1pouTe8évT<X ôè 1'<XI irrro8u11-11X8évT<X Tà <XÙTà -rifo1el. Cf. P1rn' N. H.' XXIV 
102. Ps.-APuL. de med. herb. 85 (Hesych s. f3pâ8u· '?VO<X T1s $-eols 9-u11-1w11-ém7). - L: 3. bri8ue 

n]~puov (?Dioskur. III 21) f3pâ8u. - ( é11-g]puov is not as good from palœographical grounds ). 
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ZUR PROPHETIE IN P. S. l. _, VIII. 982 
VON 

GEOR G v. MANTEUFFEL. 

lm VIII. Bande der Papyri der Soci"età l taliana [ n° 982 J ist ein geringes Frag
ment herausgegeben worden , das schon von Vitelli mit dem bekannten Topfer
orakel und dem Fragment P. S. l. , VII. 760 zusammengestellt wurde. Die 
Ausgabe enthalt auch manche Vermutungen, die Reitzenstein vorgeschlagen 
hat (IJ. Über die Entstehung und den Inhalt des Topferorakels {2J sind vie le aus
einandergehende Meinungen ausgespr?chen worden, doch scheint es mir, dass 
aile diese Bestimmungen , die auf gewisse geschichtliche Ereignisse verweisen 
mochten , sehr fraglich sind und das einzige , was wirklich festgestellt werden 
kann, ist die Auffassung von Wilcken (3l, dass man hier als Vorlage e~n altœgyp
tisches Orakel annehmen soli, das spater, wohl in der Ptolemaerzeit, durch 
einen Zusatz über Alexandrien erganzt wurde. Dazu führen die zahlreichen 
Übereinstimmungen mit den altœg·yptischen Orakeln (4J und die Zuschrift , nach 
der es eine Übersetzung bietet : Col. II. 2 1 ff: A -rr[ o ]Àoyia xepaµil!Js 'ZVp[ à Js 
Aµ,ev&mv TOv ~aa,Àéa µ.eOrJpµ.nvwµ,évn xaTli TO [ 6vva ]Tov· 'ZVepe Ti:Jv T[~] 
Alyv-rr1Cf µ,eÀÀov[ TC!Jv]. Zur Übersetzungsliteratur vrgl. auch P. Oxy. XL 13 80-
138 1, Pap. Leyd. U. Noch ziemlich fest steht jetzt da, dass die ratselhaften ~C!Jvo
~6po' , die cl as Land verwüsten , nicht Innerfeinde sind , sondern wie üblich 
Asiaten (5J. 

Breit ausgeführt wird hier das Übel und die Not des Volkes , und doch endet 
sich die Prophetie mit der Ankündigung eines Konigs, der die Feinde verjagen, 
Ordnung und Segen wieder ins Land bringen wird. Ihrer Rahmenerzahlung 
und der marchenhaften Zügen überhaupt verdankt sie ihr Weiterlehen his ins 

(I l Sein Aufsatz , Studien der Bibliothek Warburg VII S. 3 8 If. , ist. mir lei der nicht zugiinglich. 
(2J Vrgl. rnein Buch , De opusculis grœcis Aegypti e papyris ostracis lapidibusque collectis, 1930, 99 If. , 

wo die si:imtliche Litera tur angezeigt ist. 
(3) Vrgl. Hermes XL , 190 5 , 557. 
l4J_ Vrgl. A. ERMAN, Literatur dei· Aegypter, 1923 , 15 1 If. 
(5l Vrgl. W. STRUVE, Raccolta Lumbroso, 192 5, 276 If.; dazu passt auch gu meine Lesung oi (wvo

~opo1 avw yf}s lov[·res (Col. I , 13), vrgl. auch Eos XXXIII , 1930-193 1, 391 If. 
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III. nachchristliche Jhrh. Sehr eigentümlich für dieses Orakel ist das , was ich 
als utopische Naturs~hilderung bezeichnen mochte. ln dieser Richtung zeigt 
auch <las Flor. Fragment, P. S.!., VII. 760 manches Ahnliche, vrgl. Z. 9 oiJ6e 
oiJpctVOS' ~Àa€ep?[s ... 1 0 . . • Xcti fl 'ZVVO[ ni] evxpaTo[s] 0 dnp 0(1-l'X, ÀriJdl]S 
'(;)ep"'é-x,u[ Tctl ... und Topf. Col. II. 1 3 ff. etJT<XX.TOl 6e aveµ.ol '(;)Vo,ai eaOVTctl 

al '(Jo[/...v] dnaÀ&Js .è.ÀaTToûp.eva,. 
Vielleicht kann auch Z. 7 /8 '(;)' JcivTa xaT[ a }riOds TÛpavvos dnoÀel7r[i]a' 

auvTe[/...]éaovTal TOÎs Alyu7r1fo's x[ ... gewissermassen mit <lem Topf. Col. II 
1 /2 verglichen werden, wo es über die Rückstellung der Gott~rbilder handelt : 
Tet &'lep ]a Ta èxû µ.eTeve-x,Oév-ra '(;)dÀw è[ ?ra Jv~;e, è?re Tnv 1 [ Ai']yu?r1ov. 

Das Frag,ment P. S.!., VIII. 982 (ll, obgleich es auch olme Zweifel eine Pro
phetie bietet, zeigt dagegen keine Spur davon. Es ist zwar auch nach dem 
Muster der œgyptischen Orakeln verfasst worden, <loch scheint es mir eine viel 
spatere und ausgelaufene Art darzustellen. ln den Vordergrund rückt sich hier 
~ine Auseinandersetzung auf dem religiosen Gebiet. 

Das Blatt enthalt freilig keine einzige ganz erhal tene Zeile, <loch ihre Breite 
kann wieder hergestellt werden. lm v. 8/g sind nâmlich mehrere Worter ge
tilgt worden, die irrtümlich zu früh angesetzt wurclen. ViteBi hat sie folgender 
W eise abgeclruckt : 

8 ff. JèE Èyû?r1ou èy€e€À17µ.évo' [ 11ae,6osy17v17Àwu] 
xaTo,?J [x.11aoual '(;)porp17T17s] xaTa -x,rlYÀov Ïa,6os[ 

]xa-ro'x.~aoua', '(Jpo~~Tl]s Ïdlc.JTe'UO'l. [ (2J. 

Es scheint mir, dass zwischen HÀfou ( Z. 8) und xaTo,Jx~aoua' ( Z. 9) n~chts 
mehr ausgefallen ist , dann wâren die Zeilen 8-9 , richtig geschrieben , so zu 
lesen sein : 

..... ] èE Èyû?r1ou èy&€À17µ.évo' [ xaTa -x,rlYÀov Ï al6os ynv 
A:Mou] XctTOlX~O'OUO'l u. s. w (3). 

Die Zeile 8 wird also, wenn wir die Lücke vorne mit ca. 5 Buchstaben aus
füilen, ziehmlich lang sein und ca. li.li Buchstaben enthalten; die einzelnen Zeilen 
des P. S./., VIII. 982 werden also lt.o-45 Buchstaben lang sein. 

Am besten verstandlich ist zur Zeit Z. 5 : Jan'-! '(;)OÀw ep11µ.ov yevéaOai[. Es 

(1) Vrgl. auch A. KoERTE, Archiv J. Pap. X, 1932, 25, Nr 708. 1 

(2l Koerte miichte H).lo_1J [vauov im Vergleiche mit Tôpf. Fr. Graf 1 Z. 2 ergiinzen, dazu kann ich 
aber nicht hei-stimmen. 
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handelt sich also um die Zerstôrung einer Stadt. Wenn aber <las erste Wort 
hier richtig gelesen und gedeutet ist, wird es Aegyptens Hauptstadt, Alexandrien 
sein , vrgl. Z. 2-3, die ich folg~endermassen erganzen mochte: J. j •. law· TdÀeva 
(l. TdÀawa ) Aiyu7r[1os, drp' ou ;JpEav XctTarppo jveiv ol] avOponol (l. avOp(J)-

) ' ' ' 7rOl Ta eepa ... 
Mit der ersten Zeile weiss ich nichts anzufangen, weiter aber steht die hisher 

unverstandliche Stelle : Z. 6 ( Vitelli) ]9~ . ç;~aµ.11 Ï7r7rc.JV ea1a' dvoµ.i[, wobei es 
bemerkt wird, dass in ç;l(.aµ.17 <las erste ~ auch ~ sein kann. Danach mochte 
es Reitzensteill" als &aÀdµ.11 t7r7rc.JV auffassen, wobei er an die bekannten Stellen 
aus Ezech. 2 6. 5. 1 lt. ( ïf;uyµ.os aay11v&J2J) und Topf. Col. II. 2 ( -fuyµ.[ o]s àÀ'ù.(w) 
erinnert. Doch was es hier eigentlich bedeuten soli, ist mir nicht ganz klar. 
Auch die Verbinclung &aÀdµ.17 mit Ï7r7rol scheint sehr eigentümlich zu sein, 
wenn auch hier Ï7r7ros nicht nur gewohnlich, sondern auch als eine Art von 
Fischen, wie bei Ath en. VII. S. 3 o li E, aufgenommen sein moge. Doch kann 
dieses VVort nicht and ers gelesen werden? lch glaube vielmehr, dass hier eine 
Verschreibung für ïf;dµ.µ.11 stattfindet. Der rechte Teil des if; mag auch etwas 
ahnlich mit der a sein, zwei a konnen wiecler aus einem µ. irrtümlich gebildet 
werden; ïf;dµ.µ.11 für "fdµ.µ.os kornmt zwar selten vor, doch unhezeugt ist es 
durchaus nicht (IJ . 

Den Schluss der Z. 5 und die folg,encle môchte ich so ergânzen : 
[ xai µ.épos TO urapa

'(;)OTcXfl-'19~ 1kd(µ.)µ.17 Ï7f7rc.JV eO'Tct' dVOfl-l[ 

Aus cliesem Zusammenhange wird ldar, dass es hier um Nilpferde handelt. 
Die zerstorte Stadt wird am Flusse zur Sandbank, wo sich die Nilpferde lagern (2l . 
Damit kommen wir auch m. E. naher zu den erwahnten Stellen des Ezechiel 
und des Topferorakels . 

In Z. 4 môchte ich mit Vitelli und Kœrte <las erhaltene e?reÀOe als tnnÀOe(v) 
a~ffas~en (3l ; darauf folgt dieses, was schon Reitzenstein zu iou6afols erganzt hat. 
V1elle1cht dürfte man dieses etwas anders ergânzen ,_ z. B. so : 

.... è1rnÀ0e(v) otiv i ou[6atc.Jv dvoawv eOvos 
wa1e Tnv] anv '(;)OÀW ep17µ.ov yevéaOa, u. s. w. 

(l ) Vrgl. Herod., IV. 18 1, wo freilich die Übel'lieferung nicht einheitlich ist: ein Teil der Hand
schriften enthiilt o/dp.p.01J, ein anderer - o/dp.p.rJs. 

l2l Die freundliche Mitteilung, dass sich die Nilpferde auf den Sandbanken bei der Sonne zu 
warmen pflegen und dass sie im Altertum sogar hinab bis zur Delta kamen, verdanke ich dem 
Direktor des Warschauer Zoologischen Gartens, Herm Dr. Zabinski, der mich auch an BRrnu , Die 
Siiugetie1·e XIII, 192 2, S. 36 ff. hinwies. · . 

l3J Die Quantitat der Vokale wird hier steLs vermischt. 

Mémoires, t. LXVII. 
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Dass es hier die J uden wirklich erwahnt werden, scheint aus der Z. 7 zu fol

gern, wo uaJ dv·d 'Wpa~'Y}TWv al 'WapdvCAJpm (1. 'Wapdvaµa') erhalten ist. Die

ses letzte kann wiede'r durch die Anführung einer Stelle aus Suelon, wo die 

Gründe der J udenaufstande angeführt sind, erklart werden ( Vesp . IV. 9-1 o) : 
Percrebruerat Oriente toto velus et constans opinio esse in J atis, ut eo tempore liidaea 

projecti' rerwn potirentur. Id. . . . praedictiim Judaei ad se lrahentes rebellarunt 

u. s. w., vrgl. auch Jos. B. J. VI. 3 1 2 : T~ 6' è1rapav avTavs µdÀu;-1cx 'Wpos 

TOV 'WOÀep.av i]v X,PrJO'(lOS dµ~l€oÀa; oµalCAJ; èv Tais lepais evpnµéva; ypdµ

µcxaw, C:.,; il!XTct TOV il!X,pov èxûvav r:J.:rro TÎ]S x.,wpas !XVT&v T'S ap;e, Ti]; OlilO'U

µévns (IJ. 

Die Bezeichnung der Juden als r:J..voma' scheint für ihre Gegner als eine fes t

stehende Charakteristik gewesen zu sein (2J, vrgl. P. Brem. lm (= W1LcK., Chrest. 

16). u, P. Giss. u1 (=Chrest. 18) Col. II. u, P. Paris. 68. V. 1u. 
VVeite r wird wohl von dem VertreiLen der Feinde, also der Juden die Rede 

sem : 

Z. 8-9 JtÇ Èyu7r1a'U èy€e€Ànµévo' [ uaTct xwÀov Ïae6as yijv 

HÀla'U J uaTom~aa'Uae. 

Die Erde des Helios kann entweder Athiopien, oder selbst der Orient sein . 

Als Parallelstück dazu kann eine Stelle aus den Paulus- und Antoninus Akten 

aus Hadrians Zeit angeführt werden. P. Paris, 68. III. 1 ff. : il TO 'Waaw 

dv0pw7ra,; [6e6aµé?]jvov 6dilp'U 'Wpa7reµ['favTwv]j &a1e et Twrxs ë6[e' è[L€Àn ?]

I Ofjvae d7ro ÀÀeÇav6pe[tas . .. J 
Der Schluss, der folgender vVeise überliefert ist Z. 1 0-1 2 , 

J uaTam~aa'Uae, 'Wpo<pnT'YJS iÔ,CAJTe'Uae. [ 
J . .8-eo<p[. ]Ios .8-pnaxeuCAJae TO .8-efov[ 
J . s le[pe ?]'s Toi; µeyla1ae; e"u[ 

ist mir vorlaufig noch nicht klar genug: l'ÔeCAJTê'UO'' steht wohl für l6eCAJ-ret5a(e),, 

vrgl. Vitelli, Reitzenstein, Kœrte; .8-eo~[ 'U ]Tas erganzt Kœrte; .8-p'Y}aueu( a)oua' 

mochten Reitzenstein und .8-pnaxeua(e)e Kœrte lesen. lch môchte dagegen 

.8-eo~[ av ]Tas S-pnaueuCAJ(v) lesen. Danach scheint hier die Rede zu sein , dass 

die Juden sich von den Priestern abwenden und nur die vom Gotte offenbarte 

Ill Vrgl. Th. ZIELINSKI, Przeglad Historyczny, XXVI, 19 27, 147. 
t2l Vrgl. U. W1LCKEN, Zum alexandrinischen Antisemitismus, Abh. d. phil.-hist. Kl. d. Konigl. Siich

sischen Ges. d. Wiss. 1909, 785. 
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Gebrauche beobachten. Soli das vielleicht mit der Tauschung wegen der uner

füllten Hoffnungen in Zusammenhang sein? 
Das Fragment ware also mit einigen Erganzungen s0 zu lesen sein: 

Je'; ov-rcxs avxCAJq-' Ào[ 
è]p[ au]aw· (!) -rdÀ( a,,)vcx Afy'Un[1as à<p' où i'f pÇcxv il!XTa<ppo

veiv al]xv0p(w)7ra' -rli lep a, m7r[ 
]eùv a1a0ek è7r(,-7)À0e(v) a?Jv Îa'U[ôcxlCAJv dvoawv eOvas 

5 &a1e T~V J anv 'OJOÀW epnµav yevéa()a,' [ xcxi µépa; TO 'OJapcx

'OJaTclfl']P~ o/d(µ)µ'YJ Ï7r7rCAJv ëa1a' dvap.'[ 
&v6Jpes ucû dv-ri 7rpa~n-r&v ol 'Wapâv( a )f.Lô{ 

JèÇ (Al)yu7r1o'U èy€e€Àn[Léva' [xaTa x(o)Àav Ïm6as yiiv 

HÀfo'U J urxTam~aa'Ua,, 'OJpa~~TrJS iÔ,CAJTeua(e)'[ 

10 J . .8-eo<p[ av ]ras .8-pnaïleuCAJ(v) Ta .8-eiav[ 
J.; le[pe ?]Is Tais p.eyla1o'; exx[ 

]. v [ ..... J ... [ ... J. 6e'; ~aa[eÀeus? 
J ... [ ... J vv . . [ 

L. 2 è]p[ oü}TW Vite Ili; TaÀeva P. 11 l. 3 avBpo7ro1 P. l J e7reÀBe P. l J l. 6 . q-~a(J.11 Vitell i // 

l. 7 1il'apav(,)µ01 P. /1 l. 8 Eyim1ou P. l. 8• 110-e1J'osy11v11Àiou / [ xaT01 ]x110-ouo-mpo~17T17s P. getilgt 

und weiter: xaTa X,(,)Àov 10-1J'os, vrgl. S. 120 //1. 9 ïJ'1(,)TêUo-1 P.1! L 10 .9-eo~[·Jros .&p110-

xeu(,)o-1 P. Vitelli. 

Das Fragment wurde vom Herausgeber ins III. nachchristliche Jhr. gesetz t. 

Nachdem, was schon oben ausgeführt wor<len ist, folgt ohne weiteres, dass die 

Feinde, die hier eine gewisse Rolle spielen, dem Jüdischen Volke angehoren. 

Da mit wird die Prophetie mit dem Judenaufstande vom Jahre 11 5, der im Jahre 

11 6 zum wahren Kriege sich entwickelte und erst zu Beginn der Regierung des 

Hadrian beendet wurde, in einem gewissen Zusammenhange sein(2l. Die Vor

gange in Aegypten sind uns hauptsachlich aus EusEB., Hi"st. eccl. IV. 2 bekannt, 

vrgl. auch Cassius Dio , LXVIII. 3 2. 

Dieser Krieg, der mit /Fôsster Grausamheit geführt wurde, ist mit Hilfe del' 

Romischen Legionen untergedrückt worden , <loch Alexandrien bat so viel clabei 

gelitten , dass man sag·te, sie ware von den Juden zerstürt worden und die Jü

dische Gemeinde sollte fast gam; untergegang·en sein (3J. 

(! ) Vrgl. Topf. II. 2 rj Te 1il'!1.p11.{)11.Àft.a1:rio;; '100),,, l/;vyfL[àls aÀ1éwv fo1ai. .. [ ~0"]1e TOÙS Ttva,; ~tepxo

v-ivOIJS Àéyew 11.ilT17 '10[ b ]À1s :Y,v 1il'!1.VTOTpb~os u. s. w. 

(2l Vrgl. W1LCKE N, l. c., S. 796. 
l3l Vrgl. ZIELINSKI, l. c., S. 1!.i8. 

16. 
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Damit aber stimmt doch ganz überein, was man hier in diesem Orakel li est. 

Der Jüdische Überfall. wird wohl als Strafe für die Vernachlassigung der einhei

mischen Gôtter ( vrgl. Z. .2 f.) geschildert. Wie tief der religiôse Gegensatz 

zwischen den Hellenen und Juden empfunden wurde , und dass die Abneigung 

der beiden Volker auf dem religiôsen Gebiet im gTossen Teil zu suchen ist, hat 

schon U. Wilcken glanzend erwiesen Pl. Von wo kommt es <loch, class wir diese 

Prophetie s·o spat, erst im III. Jhrh. n. Chr. aufgeschrieben finden ? Vielleicht 

kônnte man das Fragment etwas früher ansetzen? Notwendig ist es freilich 

nicht , denn in P. Oxy. IV. 705. 31 ff. (=Chrest. 153) besitze.n wir ein Zeugnis 

dafür, dass die J udenfeindliche Gesinnung noch spat in die Zeit der Kaiser Seve

rus und Caracalla fortbestanden bat : man feierte namlich jedes Jahr das Sieges

fest im Jüdischen Kriege. 

Wenn endlich meine Darstellung sich als richtig erweisen wird, dann hatten 

wir in P. S. l., VIII. 98 .2 eine dritte Quelle gewonnen, die nebst den Texten , 

die bei Wilcken in der Chrestomathie Nr 1 4 ff. zusamrnengeste1lt sind, und den 

heidnischen Martyrerakten den alexandrinischen Antisemitismus darstellen. 

Das neue Fragment zeigt ausdrücklich, wie das hellenische Volk in Aegypten 

den Ausdruck des Kaisers Claudius_ über die Juden 'Jw.8d7rep xoiv~v Tewa, Tfjs 

Ol'JlOU(J.éV'YJS VOO'OV è~eyeipoV'îrXS begriffen bat (2J. 

Warschau. 

• (I) Vrgl. WILcKEN, l. c., S. 78!.i ff. 

(2) Vrgl. H. J. BELL, Jews and Christian in Egypt, 1 9 2 4-1 9 2 5. 
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THE DATE OF THE ESTABLISHMENT 

OF THE 

OFFICE OF PRAEPOSITUS PAGI IN EGYPT 
BY 

A. E. R. BO AK. 

The slight contribution which the papyrus here published makes to our 

knowledge of the administrative history of Byzantine Egypt may serve to justify 

its appearance in a volume dedicated to the mernory of the two Masperos, for 

it was in the interpretation of this period of Egyptian history that the younger 

Maspero won su ch high distinction. 

The papyrus in question, Journal d'ent1·ée No. 57085 in the Cairo Museum, 

measures 11 . 5 X .2 l1. 5 cm. It bas suff ered considera ble damage, the u pper 

edge having been broken off and considerable portions lost from ot.her parts of 

the sheet. The writing is in a single band which is remarkable chiefly for the 

lack of regularity displayed in forming the individual letters. This papyrus 

belongs to the archives of A urelios Isidoros son of Ptolemaios, a collection of 

documents fro m Karanis now in the Cairo Museum on the publica tion of which, 

by the kind permission of the Director General of the Antiquities Department, 

1 am now engaged. The firs t selections from these archives are appearing in 
r 

volume two of the Etudes de Papyrologie. 

We have here a document acldressed to a praepositus named Aurelios Herak

leides by the two komarchs of the village Karanis for the year 30 7/308 A.D. 

ln it they nominate as their successors for the coming year two other persons of 

suitable qualifications, of wh om one is the Aurelios Isidoros son of Ptolemaios 

.among whose papers the document was fo und. One may account for its pre

sence here hy su pposing that a copy of the nomination transmitted to thè prae

posùus was given to each of the nominees. 

There can hardly be any âoubt that the praepositus who figures in this docu

ment is a praepositus pagi_, although the complete loss of the latter part of L. 1 

prevents us from restoring his title with çertainty. lt is possible, however, to 

make a conjectural restoration on the basis of two petitions to praepositi found in 
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thesame archives, namely Journal d'entrée Nos. 57051 (316 A.D.) and 57075 

( 3 ~rn A.D. ). In the opening line of each of these the title appears as -rrpamo

ŒlTCf e' ( = '0Jép.-rr1ov) 'OJdyov, and there is room enough for e' 'tiJdyov after 

'Ulpam[ oafr(f at the end of L. 1 in this case also. Of particular interest for 

the history of the office of praepositus pagi is the date of nomination before us. 

It is given in Ll. 2 1-2 lt. in tenns of the Egyptian emperor years but with the 

day cited according to the Roman calendar. There is no mention of the Ro

man consuls. The year is the sixteenth of Galerius and the fourth of Maximi

nus Daia, that is, 307/308 A.D., cf. A. STEIN, ïïZur Chronologie der rômischen 

Kaisen1, A1·chiv, VIII (1923), lt.9, and the day, the eighth before the Ides of 

August, is August 6. So far as 1 am aware, this is the earliest mention of a 

praepositus pagi in the papyri, and it vouches for the presence of such officiais 

in the Fayoum at least as early as the year 308 A.D. Wilcken, in discussing 

the transformation of the toparchies into pagi ( Grundz., 7 6-7 9) places this 

reorganization under the emperor Maximinus between the years 307 and 31 o. 

For this view the document under dîscussion offers, 1 believe, striking confirm

ation. 
ln so far as the nomination of komarchs is concerned this document is not 

unique, but in point of time it stands about midway between two previously 

known nominations, P. Flor. 2 of 265 A.D. and P. Amh. 139 of 350 A.D. ln 

the earlier of these the nomination was made to the strategos; in the latter, as 

here, to the praepositus pagi. We may conclude, therefore, that with the intro

duction of the praepositi, the komarchs, and probably the village administration · 

as a whole, were placed under their supervision. The liturgical character of 

the komarch's office and its fonctions in general are discussed in detail in ÜERTEL, 

Liturgi'e, 153-156, and nothing new is added on these points by this nomina

tion. lt would seern, however, that at Karanis the number of komarchs was 

limited to two and that their annual term corresponded to the Egyptian year 

beginning on Thoth 1 =August 2 9. This wiH ex plain the making of the nomi

nation in the early part of August. Although in general the terrninology em

ploye~ in making the nomination is the same in all three docume'fits, in one 

rather important point the Cairo papyrus cliffers from the other two. ln both 

P. Fior. 2 and P. Amh. 13 9 the retiring komarchs nominate their successors on 

the joint responsibiiity of themselves and the rest of the village ( xw6vv(f 1]p.w[v] 

~[a]~ 'o/~[vTeAW J Twv à-rro Tr]s 1]p.eT[ é]pa; xrlYp."rJs, P. Amh. 139, 4-5; cf. P. Fior. 

2, 2 4 6-2 48; 2 71-2 7 3), here they make the nomination at their .personal risk 

al one, TcfJ lMCf 1]p.&Jv x'[v ]6vvCf, LL 5-6. ln P. Fior. 2, IX and X both the age 

•, 

•, 
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and the property assessrnent of the new komarchs is given, whereas in P. Amh . 

13 9 neilher age ·nor assessment is recorded. Here we have the age only. 

The cont~nts of the document are as follows : 

L. 1. The name and title of the official arlclressed. 

LI. 2-4. The names of the authors of the nomination-the komarchs in office . 

LI. lt.-1 2. The subject of the nomination. 

LI. 1 3-1 6. The name of the nominees. 

Li. 1 7-1 9. The subscription of the komarchs in office. 

LI. 19-2 o. The signature of the iJ-rroypa~evs. 
LI. 2 1-2 4. The date. 

TEXT (l) 

Aùp"rJ]ÀîCf HpaxÀe[l]6v 'ZV'pamf oafro/ 

'OJap~ Aùp"IJÀÛJJV iatôrlYp[ ov] ~apa-rrfowos 

xae [À-rra )iwvY.P? ~vpfr.vvos dp.~oTépcvv 
xcvt-t[ a ]px_&Jv xrlYf-l"IJS Kapavl6os. 6l6cvµ,ev 

5 xai e[l]aayyéÀÀ(A)p.ev TcfJ l6'Cf n f-tWV 

xi[v J615vCf TOÙs é;îl[s J èvyeypap.p.é-

vo[ 'US J xcvp.dpx_as TOU ela,ÔVTOS '~ ( eTO'JS) 

xa~ ovTas eù-rrôpovs xàe èmT"r]ÔÎP'-1? 

'ta[& èm]-reÀoÎÎVTIXS T~v ènx_tpta1i'aav 

10 aù[ -roî']? 'PpovTl6a è-rre Tov -reTayp.é-

v[ ov J èmavmov x_pôvov iJy,os xcd 'OJ'Œ-

-r[ &s J. elae 6é· 

tat6cvpov IT1eÀep.afov P,"r7Tpos 

Hpcvl6os ( èT&Jv) f-l 

15 IT1eÀep.afo[ v ]v IIamadTecvs 

P,'Y!Tpos ~apamd6os ( èT&Jv) À 

A ùp1fÀw' Îa{6cvpos ~apan{cvvos An

alcvv ~vplcvvos ela"rJyyiÀIXf-lêV TOÙs dv-

()' 1]p.&Jv xcvp.apx_nacvv( Tas). Aùp( nÀws) Apaws à ï!IX' 

20 Ardcvv eypa(-fa) iJ-rrep ( IXÙTWV) dyp!!-((lp.dTcvv). 

(l ) ln the preparalion of the text 1 have had valuable assistance from Mr. H. C. Yon tie of the 

University of Michigan. 
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( e-rovs) 'Ç'j na& 6; T&Jv nvpfow il(J-&V faÀepfou OiJaÀeplov 
Mag'P-'avoiJ }:e€aa1oiJ nae faÀeplov OùaÀepiov 
Mag,(1-'tvov TOiJ èm~avea1chov Kaiaapos 
'Wpo ,,'. et&;w Àoûa1wv 

i. A iJpry ]Àlcy HpcrnÀe['J6v. This praep.ositits is not mentioned elsew here. 
3. [À7ra}&vypf. ln LL 17-18 the nominative of this name is given as 

À7ralwv. Here we probably should read À7ra,CASvws, from .a nominative 
À7ra,&vis. 

6.. 6i6w(1-eV. Read 6t6oµ.ev. 
li-5. 6i6w(1-ev na& e[l]aayyéÀÀW(J-2V. 

formula appears in P. Amh. 13 9, 3. 
-wpoaa[y JyéÀÀo(J-ev. 

Read e[l]aayyeÀÀO/tev. The same 
P. Fior. 2, 2 67 has · 6l6o(1-eV 'cal 

5-6. Ti.jJ l6lcy ilfJ-&V 'u[v ]6.Jvcy. On this phrase, see the introduction. 
6-7. Tovs ..... nw(J-dpx.,as. The sa me phraseology is found in P. Amh. 139, 3. 
8. eùrropovs nae èm-rry6tp';)f. Read èmTryÔelovs. Bo th adjectives occur in 

P. Fior. 2, 2li5-26.7. P. Amh. 139, li has eiJ7rÔpovs only. 
9· tm]TeÀotJVT<XS. 

ènX'P'a1faav. 
aTfoav. 

Future. 
Read tyx.,e'p'a@ûaav. P. Amh. 139, 18 has èvX'P'-

1 o. <ppovTiÔa. ln P. Amh. 139, 19 the office is termed a À'Tovpyia, whiie 
in P. Fior 2, IX, 2li5, it is an dpx_~, and X, 270 a x.,pda. 

1 i. i.ly,os. Read i.ly,&s. 
1 3. îai6wpov. One would expect Îal6wpos here and II1eÀe(J-aios in L. 1 5 

following elae 6é· of L. 1 2, but the writer treats these narnes as if they were in 
agreement with nw(J-dpx.,as of L. 7. . 

II1eÀe(J-ct,lov. For II1oÀe(J-OlÎOV. The same spelling occurs in L. 15. 
1 li. ( èT&v) µ.. The scribe seems to have started to write v and then altered 

it to P-· From another papyrus of his archives (Journ. d'entrée No. 57081) we 
learn that lsidoros was 35 years old in 297 A.D. ln 308, accordingly, he 
should have been lt.6. Probably lio is given here as a round numb~,~~nd the 
same mav apply to the ( èT&v) À of L. t 6. 

1 5. rI1eÀe(J-ctio[ v]v. Influenced perhaps by the preceding geniti ves the 
scribe at first wrote II1eÀe(1-alov, then put a stroke through the u and added v. 
For the spelling IT1eÀ- - cf. the note on L. 1 3. · 

18. elaryyylÀct,(1-ev. Read elaryyyeiÀaµ.ev. 

1 9. nw(l-apx.,nawv( Tas). Read nr»(l-apx.,~aov( Tas). 
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20. inrep (aiJT&v). ~Vritten inrep/. 
2 1. A space of about 6. cm. se para tes L. 2 o from L. 2 1. 
26.. ÀoÛaTwv. Elsewhere AiJyoûa1wv, cf. PREISIGKE, Wortm·buch, III, 

PP· 85' 90. 

TRANSLATION. 

To Aurelios Herakleides p1·aepositus - - -. . 
From Aurelios lsidoros son of Sara pion and Aurelios Apaion son of Surion, 

both komarchs of the village of Ka ranis. We submit and report atour personal 
risk the below mentioned komarchs for the incoming seventeenth year who are 
both men of property and qualified and who will carry out the charge entrusted 
to them for the appointed annual term well and faithfully. 

They are : 
Isidoros son of Ptolemaios, his mother being Herois, forty yea:cs old, 
Ptolemaios son of Papisatis, his mother being Sarapias, thirty years old. 
We, Aurelios lsidoros son of Sara pion and Aurelios Apaion son of Surion 

have reported those who will succeed us as komarchs. I, Aurelios Araios, who 
am a.lso called Apaion, wrote for them as they are illiterate. 

ln the sixteenth and fourth year of our lords Galeri us Valerius Maximian us 
A ugustus .and Gale ri us Valerius Maximin us the most noble Caesar, August 6. 

Mémoires, t. LXVII. 



) 

l 

.C 
l 
r 
r 

' 
INTAILLE 

REPRÉSENTANT LE CHATIMENT D'ÉROS 
PAR 

A. MERLIN 
MEMBRE DE L'INSTITUT, 

CONSERVATEUR-ADJOINT AU MUSÉE DU LOUVRE. 

M. E. Collet, aujourd'hui décédé, qui a été pour la Direction des Antiquités 
de la Tunisie un collaborateur très précieux notamment lors des fouilles sous
marines exécutées à. Mahdia, où il était sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, 

avait communiqué, peu de temps avant sa mort, au Congrès des Sociétés Sa
vantes une suite d'intailles, qui, pour la plupart, faisaient partie de sa collection. 

17· 
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Le texte de cette communication a été publié dans le Bulletin archéologique du 

Comité des Travaux historiqites, 1924 , p. 163 et suiv. Je voudrais revenir sur 

une de-s pierres dont il est question dans cet article pour en souligner l'in

térêt Pl. · 

Sous le n° 21 (p. 168), on lit ceci , accompagné d'une image : idnscription 

grecque : àmaeMs. - Colonne surmontée d'un griffon. Un Génie ailé l'escalade 

à gauche à l'aide d'une échelle, pendant qu'un autre personnage s'éloigne à 

droite. - Jaspe vert de 14-18 millimètres, acheté à Tunis"· 

Par certains de ses éléments qui reparaissent ailleurs sur des pierres gravées, 

cette représentation rentre dans une série bien connue. Les pièces qui la cons-, 
tituent montrent , comme ici, une colonne au pied de laquelle est attaché Eros 

et que surmonte un griffon posant une de ses pattes antérieures sur une roue 

et symbolisant Némésis; la légende àmaews fait ressortir quel est le sens de la 

scène : c'est à juste titre, par un légitime retour des choses, que l'auteur de 

tant de méfaits et de maux, de souffrances et de tourments , que le bourreau 

de Psyché, est puni à son tour, est enchaîné à une colonne que couronne Né

mésis vengeresse, évoquée par l'animal qui lui appartient exclusivement, le 

griffon qui pose une de ses pattes sur la roue (51), symbole de l'instabilité et de 

l'insécurité cl u destin (5). 

De ces pierres gravées avec inscription on peut en rapprocher d'autres sans 

légende, et aussi des monuments de marbre ou de terre cuite, qui mettent la 
, 

punition d'Eros en rapport avec Némésis; je n'indiquerai qu'une statuette du 

palais Pitti, à Florence, qui figure Éros enchaîné s'appuyant à un autel de la 

déesse dont il implore le pardon (11J. 

On a rappelé au sujet de ces représentations des épigrammes de l'Anthologie, 

entre autres l'épigramme 199 composée par Crinagoras pour une représenta

tion de l'Amour enchaîné : cc Tu l'as mérité! ..... Tu t'es ri de la douleur des 

mortels et tu souffres à cette heure ce que tu as fait souffrir. La justice est un 

bien!" (5J 

Pour mieux cop1prendre l'importance .de la pierre signalée par M. Collet , 

(IJ La figure reproduit une empreinte de !'intaille. 

(2l PERDRIZET, Bull. de corresp. hellén., XXXVI , 1912, p. 260-261. 

(BJ SEYRIG, Syria, XIII, 1932, p. 52, d'après Vettius Valens. 

(4J M. L. Curtius, dans un article de la Festschrift fiir James Loeb, p. 5 3 à 6 2, a réuni un bon 

nombre de ces monuments. 
(5J Pàr ex. hrrn, Berichte der sachsischen Gesellschafi , Philol.-histor. Klasse, III, 18 51, p. 1 6 li ; 

C.1. G., ad n° 731 3; Lll BLANT, Mém. de l'Acad. des lnscr., XXXVI, 1, p. 61-62; CuRTlUS, loc. cit., 

p. 56. 
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voyons ce que sont habituellement les documents similaires qui présentent 

l'inscription àmaecvs. ,, 

Stephani, dans les Comptes rendils de la Commission archéologiqiw de Sai'nt

Pétersbourg pou1· 1864, p. 116 , avait énuméré trois d'entre eux, sans compter 

d'autres du même genre offrant de,s variantes et dépourvus d'inscription. Sur 

un jaspe vert du Musée de Berlin, Eros debout, les mains liées derrière le dos, 

est attaché à la colonne où est juché le griffon avec la roue; devant lui , àmaecvs (1). 

La seconde pierre n'était connue que par une empreinte sur soufre : Éros, les 

mains toujours liées, était assis cette fois au pied de la colonne portant le griffon; 

devant lui, une torche plantée dans le sol; au- dessus de lui, àexaecvs (2J. D'une 

troisième pierre, un dessin était conservé dans les papiers de Kœhler : Éros 

debout était appuyé à la colonne au griffon; derrière lui, une torche allumée 

était dressée contre la colonne; devant lui , âmaecvs. 

Frœhner, un peu plus tard, dans les Comptes rendus de la Soci'été f rançaise 

de numismatique et d'archéologi'e, t. III , 187 2, p. 39 (3l, citait trois pierres de la 

même sorte : la prf!.mière était le jaspe vert de Berlin mentionné par Stephani; 

la sec?nde , un jaspe rouge du Cabinet de France, n'était ornée, elle aussi, que 

d'un Eros assis, enchaîné à la colonne au griffon, avec le mot àmaecvs {I! ) ; mais 

la troisième, un jaspe vert provenant sans doute d'Égypte, qui faisait alors 

partie de la collection CaiHiaud, à Nantes , était plus curieuse : Psyché, munie 

d'ailes de papillon, tenait une torche allumée et s'en servait pour brûler les 

ailes de l'infortuné captif; le griffon , perché sur sa colonne, présidait au sup

plice et l'inscription, plus explicite, disait : àmaecvs 1V'aaxees (5J. 

Vingt-cinq ans environ après Frœhner, en 189 8, Le Blant, dans les Mémoires 

de l'A cadémie des Inscriptions , t. XXXVI , 1 "e partie , publiait un .nouveau groupe 

de sept monuments analogues, p. 62-63 , n°s 16 1-1 67, tous avec Éros attaché 

à une colonne que surmonte un griffon et l'acclamation àmaecvs; sur deux 

d'entre eux , Psyché , armée d'une torche , s'avançait vers le prisonnier. 

On pourrait invoquer d'autre~ pierres gravées sur lesquelles la même inscrip

tion est jointe à une représentation ou rappelant les précédentes ou assez voi

sine de celles-ci. De Ridder, dans le Catalogu,e de la Collection de Clercq, t. VII, 

(IJ C. l. G. ,'7313; JAHN, loc. cit. , p. 166., pl. VI, n° 8. 

(2J Il semble que ce tte pierre soit la même dont parle JAHN, loc. cit., p. 16li , n. 1. 

(3) Cf. PERDRIZET, loc. cit. , p. 26.9. 

l4l CHABOUILLET, Gat. des camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale, p. 2 18- 21 9, n° 1 5 8 7, 

qui parle à tort d'un sphinx surmontant la colonne. 

(5J Cf. STEPHANI, Comptes rendus de la Commission archéologique poui· 1877, p. 187. 
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p. 673-674, n° 3110, décrit une cornaline que décore Eros nu et ailé , debout -
a droite de la colonne au griffon de Némésis; le mot Amct&WS' accompagne 
la scène. Éros a un de ses pieds en avant et les mains liées derrière le dos ; 
c'est l'attitude qui lui est prêtée sur !'intaille Collet (1l. M. Walters , dans le cata
logue des pierres gravées du British Museum (2J, donne l'indication d'une pierre , 
peut-être un jaspe vert , sur laquelle une femme nue , qu'on a quelque raison 
d'identifier avec Aphrodite, se tient debout devant une colonne qui porte un 
griffon; dans le champ Ama,ws. Stephani (3) avait recueilli dans les papiers de 
Kœhler le dessin d'un jaspe vert offrant Éros debout , les mains attachées, devant 
un arbre sur lequel ·on aperçoit un grand aigle; Psyché s'approche, tenant un , -
flambeau allumé pour tourmenter Eros; l'inscription Ama,ws est jointe à ce petit 
tableau. 

Plusieurs des motifs qu'on relève sur l'intaiHe Collet : colonne , griffon avec , 
la roue assis à son sommet, Eros attaché à son pied , légende Amct&ws, n'ont 
donc rien d'original et se rencontrent sur un assez grand nombre d'autres pierres . , 
gravées. Plus rare, mais non sans exemple, est l'association de Psyché a Eros , 
que nous fournit notamment Frœhner d'après la collection Cailliaud. Ce qui 
est spécial à !'intaille Collet, c'est l'échelle qui est appuyée à la colonne et que 
Psyché est en train de gravir. 

A vrai dire, Le Blant a bien donné, dans le ü1émoire auquel j 'ai fait allusion 
plus haut , la description d'un jaspe vert où se retrouvent ces détails (p. 64 , 
n° 171 ). Cette pierre , la seule que je puisse rapprocher de l'intaille Collet , il 
ne l'avait pas vue, il n'en avait même pas vu une reproduction ; il en avait 
simplement découvert la mention dans les papiers de Peiresc (Cabinet de Vil
lemenon , Bibl. nat. , ms. du fonds français n° 9 5 3 o , fol. 2 o 1). Peiresc s'expri
mait ainsi : ~ 1KA1 oc. Gryphus columnae impositus acl quam alligatus mitliebri's 
geni'us cum a lis papilionis ab una parte; ab ali'a vero aclmola scala per qitam 
alterius sexus genius seu Citpido scanclit. Le Blant ajoutait : "Il est singulier de 
trouver ici le mot Amaws (pour Antct&ws) , si souvent répété sur les pierres qui 
représentent la punition d'Éros " , mais il n'allait pas plus loin. L'intaille Collet 
en procure le moyen. Sans affirmer qu'il faille corriger Arnaws en Â&xct&ws , 

qui est constant dans les autres cas , je serais disposé a croire , conti:airement 

(ll Rapprocher urie pâte de verre de la même collection (p. 67 2-6 7 3, n° 31 07, pl. XXIV) et 
une autre de Berlin (STEPHANI, loc. cit., 1864, p. 117; 1877, p. 186) avec Psyché serrant ou 
desserrant les liens d'Éros , mais sans légende. 

(2l Graal. of the engraved gems and cameos . .. in the British Museum , p. 162 , n° 145 9. 
(3) STEPHANI, loc. cit., 1864 , p. 116; 1877, p. 187, cf. p. 148. 
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-au témoignage de Peiresc, que le personnage attaché à la colonne et châtié 
est Éros, comme sur les autres monuments où se déchiffre la même acclama-

' tion et comme !'intaille Collet y invite; par suite, ce serait Psyché, au lieu d'Eros, 
qui serait occupée à gravir l'échelle su r la pierre Peitesc ainsi que sur la pierre 
Collet. 

L'intaille Collet nous permet de mieux identifier que n'a fait Peiresc les 
personnages de la pièce qu'il a décrite. Elle nous permet également , pour la 
première fois, de comprendre la disposition générale de la scène. Le Blant 
avait tâché de se l'imaginer et avait fait suivre le passage extrait par lui des pa
piers de Peiresc de l'essai d'éclaircissement que voici : "Plusieurs textes men
tionnent des condamnés attachés au poteau, dans le cirque, sur l'estrade 
nommée catasta, pour y être tourmentés et mis a mort ..... [La pierre nous 
montre J Psyché liée a un poteau sur la catasta, dont Éros, une torche à la 
main , monte les degrés pour la torturer ,, . Dans ces conditions, l'échelle aurait 

. , 
mené à une estrade sur laquelle Psyché, disons mieux Eros, aurait été exposé, 
lié à un poteau. La représentation aurait dù être conçue a peu près comme 
une de celles qui décorent le disque d'un médaillon romain , conservé au Musée 

' de Lyon , où , sur une haute plate-fo rme, a laquelle conduit une échelle, Eros 
est a ltaché a un poteau , entouré de ses bourreaux (l ). 

Rien ne doit subsister, - !'intaille Collet le prouve , -- de cette ingénieuse 
tentative d'explication. Il n'y a pas d'estrade; l'échelle ne mène pas a une plate-, 
forme sur laquelle serait exposé Eros; elle a son pied sur le même ni veau où 

' est placé Eros et son extrémité supérieure vient s'appuyer contre le sommet de 
la colonne que domine le griffon . Psyché montant à cette échelle ne s'approche 
pas d'Éros levatus in catasta , selon l'exp ression qu'emploient en pareille occur
rence les Actes des Martyrs, pour lui faire subir la torture. Elle a assouvi sa 

. , 
vengeance, elle a châtié Eros en lui brùlant les ailes, - et c'est sans doute la 
raison pour laquelle le malheureux captif semble bien sans ailes sur la pierre 
Collet contrairement a ce qu'il aurait été sur l'au tre, si Peiresc ne s'est pas 
t rompé; - maintenant qu'elle a terminé sa sinist re besogne, elle abandonne 
le prisonnîer a son triste sort et pour elle' tenant a la main sa torche' elle 
regagne l'empyrée. L'échelle est l'instrument grâce auquel on fait l'ascension 

(l l LAFAYE, Mél. de Rome, X, 1890, pl. I , p. 72 et suiv.; LÉcR1VA1N, dans DAREMBERG, SAGLIO et 
PoTTlER, Dict. des antiquités, IV, p. 1569, fig. 6 687; DÉcHELETTE, Vases cér~m. ornés de la Gaule ro
maine, li , p. 256 , fig. 27. U~ fragment d'un médaillon tiré du même moule provient des Fins 
d'Annecy (BR01sE, Rev. savoisienne, LXXIV, 1933, p. 220, n• 10 ; fig. à la p. 219 ). - Un médaillon 
de Vienne offre une scène analogue (LAFAYE, Mél. de Rossi , p. 24 1 et suiv., fig. à la p. 245 ). 
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des demeures divines, qui permet d'accéder au séjour des Immortels l1J. Sur 

hntaille Collet, elle joue le même rôle : Psyché gTavissant une écheHe, c'est 

Psyché qui s'en va ve'rs les dieux jouir des plaisirs célestes (2l, tandis. qu'Éros 

puni va rester à se morfondre et à souffrir sur la terre. Et Némésis préside à 

cette juste revanche qui est son œuvre, dont elle est l'instigatrice et qu'elle 

approuve ; Éros est devenu s9n esctave (3l, 

(l) Sur le symbolisme de l'échelle, voir en dernier lieu DEoNNA, Bull. de c01·1·esp. hellén., LVI, 
1932, p. 411 et suiv., avec une abondante bibliographie, où je relève notamment le renvoi à 
CooK, Zeus, II, 1, p. 11 4 et suiv. - L'échelle, qui fait monter ou descendre, est bien à sa place, 
avec la roue, auprès de Némésis; toutes deux figurent parmi les attributs de Tyché (Ibid., p. li 1 5 ). 

!2 l De même, sur certaines pierres gravées, un papillon monte le long de la colonne à laquelle 
est enchaîné Éros. Parfois la colonne supporte un animal qu'on a pris pour un sphinx, mais qui 
doit être un griffon (CoLLIGNON, Monuments relatifs au mythe de Psyché, p. 313; p. 390, n°' 80-81). 

(3) CuRTrns, loc. cit., p. 60; SmrwErTZER, Archiiol. Jahrbuch, XLVI, 1931, p. 177. 
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L'UN DES NOMS MAGIQUES DU DIEU CHNOUM 
PAR 

PAUL PERDRIZET. 

L'amulette figurée ci-contre (fig. 2 et 3) en grandeur d'original ( diam. 

3 9 mill., ép. li. mill.) appartient aujourd'hui au Cabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale de Paris. Elle m'avait été offerte en avril 1 9 3 3 par 

M. Nahman, le sympathique antiquaire de la rue Madabegh au Caire, dont 

on ne visite jamais sans profit la riche galerie. 

C'est liîi. médaillon en os, surmonté d'une bélière 

où passait le cordon de suspension. , 
Les statuettes en terre cuite de l'Egypte gréco-

romaine mettent souvent au cou des enfants ou du 

Dieu-enfant Harpocrate, · des pendentifs circulaires (J) 

où les archéologues pensent reconnaître des bulles à 
la romaine. Dans beaucoup de cas en effet, il semble 

que le modeleur ait voulu représénter cette capsule 

sphériqye ou lenticulaire qu'était la bulla (2J, faite de 

deux pièces concaves clans lesquelles on enfermait le 

'P'UÀa%T~pwv. Ainsi, au témoignage des terres-cuites, 

l'usage de la bulla, comme ornement distinctif et connue 

Fig. 1. - La bulla d'or 

de Roma Vecchia. 

préservatif de l'enfance, aurait été aussi courant dansl'Égypte gréco-romaine 

qu'à Rome même. Il n'en faudrait pas conclure, assurément, que la bulla, 
comme tant d'autres choses, soit venue à Rome d'Alexandrie : il ne faudrait 

pas se laisser induire en erreur par la petite Isis-Tyché l3J suspendue par une 

chaînette à la fameuse bulle d'or (fig. 1) qui fut trouvée il y a environ deux 

(Il Terres-cuites de la coll. Fouquet, n° 57, pl. LXXVII; n° 60, pl. LXXVIII ; n°' 68 et 69, pl. XXII; 
n° 120, pl. XXX; n° 92, pl. XXXIII; n° 182, pl. XLIX. L'art copte, dans les représentations 
profanes (par ex. STRZYGOWSKI, Koptische Kunst, p. 2 2, fig. 2 6), met au cou des femmes des pen
dentifs circulaires analogues. 

l2l Dictionnaires de Rieu et de DAREnIBERG-SAGL10-PoTTIER, sub v. 
f3l DA11EUBERG-SAGLTO-PoTTIER, fig. 89 5, d'après FrcoRONI, La bolla d'oro de' janciulli nobili romani 

e quella de' liberti (Rome, 1732 ), p. 8. 
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138 PAU L PERDRIZET. 

cents ans à Roma vecchia Pl. Car les témoignages sont unanimes pour assurer 

l'origine étrusque de ,la bulla. 
Pour en revenir aux terres-cuites de l'Égypte gréco-romaine qui mettent au 

Fig. 2 . - Avers de l'amulette. 

cou des enfants un pendentif circulaire , je 
crois que clans certains cas le modeleur avait 
entendu représenter une bulla, c'est-a-dire un 
étui globulaire pour -phylactère, et dans d'au
tres cas une amulette monétiforme dans le 
genre de notre médaillon. 

La face antérieure (fig. 2 ) , celle dont le 
chanip en creux est entouré d'un cadre en 
relief, porte, dessiné en incision , l'im age du 
mauvais œil. La pupille, très petite, figurée 
par deux cercles concentriques dont le centre 
est indiqué par un point, touche le bord supé
rieur du globe oculaire. Un couteau a lame 
triangulaire , dont les amulettes monétiformes 

et les peintures magiques de l'Égypte gréco-romaine offrent maints exemples(2J, 

va percer la pupille , en même temps que deux flèches vont s'enfoncer dans le 
globé1l, de part et d'autre du couteau . 

Sur l'autre face (fig. 3 ) , le cadre 
est en creux et le champ en r elief. Une 
inscription est gravée dans le champ. 
On la lit aisément , sauf la première 

lettre , effacée a gauche, de la dernière T ~~ITNH N 

ligne : W<I> PIN 

Ce serait s'engager sur une fausse X NO Y 
'-1 N 

piste que de transcrire , aux lignes 2 

et 3 , Ti]v ch~plv ( o<ppvv) : il ne s'agit 
pas la de mots grecs, mais de noms 

magiques. Aux lignes li, 5 , c'est la 
transcription en lettres grecques du 

Fig. 3. ·- Revers de l'amulette. 

(Il A quattro miglia lontano di Roma , presso la via Prenestina (F1coaoN1 , p. 6) , dans un tombeau 
près d'une villa de la gens Quintilia. 

l2l Negotium perambulans in tenebris, p. 27, fig. 6. Cf. LEGRAIN, Un génie-coustelier de Montoumhaît 
(Annales du Service des antiquités de l'Ég. , VIII, p. 122 ). 

l3l Negotium , fig. 6 (fresque de Baouît ). 
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nom égyptien du dieu Chnoum, aux lignes 1 - 3, c'est un des noms magiques 
de Chnoum , il fait partie de la kyrielle que récitaient les sorciers de l'ÉgJpte 
impériale quand ils s'adressaient à ce Dieu. 

Pourqu,oi un seulement des noms de cette kyrielle, et non pas la kyrielle 
entière? Evidemment, parce que ces noms avaient tant de vertu· et d'efficace 
qu'un seul suffisait. En tout cas, il suffisait à rappeler et à suggérer tous les 
autres. On constate assez souvent, dans les papyrus magiques, que le premier 
nom mystérieux d'une incantation est seul indiqué (IJ : ainsi dans l'un des 
papyrus de Berlin {'2J et dans le grand papyrus de la Bibliothèque Nationale U1J 

le nom Ap7rovxvov<pi. Pour indiquer que ce nom était le premier d'une for
mule à réciter en entier, le scribe du papyrus de la Nationale a écrit après 

Ap7rovxvov~' l'abréviation è, c'est-à-dire Àoyos. Et le scribe du papyrus de 
Berlin a écrit, ou semble avoir écrit, oÀ, abréviation soit de à À(oyos), soit 
de oÀ(ov) ou de oÀws. . 

Le nom magique BpwTCGT1JVCV~p's mérite une note par ticulière , par l'im- . 
portance qu'on semble lui avoir prêtée : c'est lui , en effet, qui paraît , sous la 
forme abrégé~ BpwOacJ , dans une prière chrétienne : èÇopxt~cv ae, Kvp'e . .. 
ElacJ , ~a€acJ, BpwOacJ (PG M, II , p. 20 2 ) . 

Voici maintenant , dans sa lectio plena, la formule magique débutant par 
Ap7rovxvov~' et} laquelle est emprunté le Bp,v-ra(v) -r11vcv~pw de notre amu
lette. 

1. Grand papyrus màgique de Paris (Bibl. Nat., suppl. , gr. , 57 4) , f0 25 r 0 , 

l. 2 195- 2 2 0 2 : ea1 w de 0 Àoyos 0 Àeyôp.evos OTClV d~'epois -rnv '(;)Àdxa. 
ïi ijxé p.o', o inrep y fjs ual iJ7ro y fjv 6ea7rô-r11s. . . au el ô xoap.oxpdTcvp , 
Pa (4J IT&v Ap7reVXJJot;€, BpwTa-r17vcv?'p' Bp,cnwÀp.a Apou~ap€a Meaevxp '~' 
Nm1oup.' Xp.oup.acv~' (5! " · La séparation des noms magiques est certaine, des 
points l'indiquent dans le papyrus. 

(l J De même, dans les livres de la liturgie catholique, on se contente souven t d'indiquer une 
prière par son incipit. 

C2l P(apyri) G(raecae) M(agicae), herausg. u. übers. v. K. PaE1SENDANZ, 1, p. 2 8, l. 1 58. Cf. W ESSELY, 
. . A 

Ephesia gmmmata , n° 38 7, et pour l'interpréta tion des abréviations 0 , OA, Berliner philol. Woch., 
19 t3, col. 51 o ( PRJnsliNDANZ ). 

(3l P GM, 1, p. 148, l. 243 3. Cf. WEsSELY, n° 290. 
C4l Le pap. sépare ainsi : Pcoravap-IIevxvoulf$'1. PREISENDANZ ( P G M, 1, p. dio ) garde le point 

séparatif entre ap et 1i1evx.vouif$'1. 

C5l P G M, I, p. 140. WESSELY (Ephesia grammata, n° 2 5 2 ) avait donné ce texte d'une façon fautive. 

18 . 



1lt0 PAUL PERDRIZET. 

2. Pap. Mima ut (Louvre 2 3 9 1), l. li 3 6 : Aprrov[x_vou'f '] BpwT<XT'IJVUJ'f P' 
Bp,o-xuÀ,ua Opeo@aÇ~ypa (IJ. 

3. ld., l. 5 6 o : Aprrovxvou\ê' Bp[w ]TaT[ 11 ]vUJ[ \ê]P' Bp,axuÀ,ua ApouapÇap€a 

Meae[y ]"P''ÏÔ' N,yOou,u' X,uoup.aUJ'jô l2l. 

li. Grand papyrus magique de Berlin (PARTirnv, I), ligne 236-239 : ëo-1w 

ôe -ra ypa'jôop.eva els -ro 'uHTTdxwv· Ka,u@p1'7 Xa,u@p11 ~'~uv'f' Aprrovx_vou\ê' 

Bpw-raT1']VUJ'ÏÔP' (3l Bp,axuÀp.a ApouaÇap@a Meo-evxp''ÏÔ' Nm1ou,u' X,uou
,uaUJ\ê (Ill. 

5. Id., l. 2 6, 2 7 : i,"é ,uo', riya8e yeUJpyé, Aya8os 6[ ai],uUJv, Aprrov

[xvou]'f' (5J BpwTaT1']v[ UJ ]\êP' Bp'a"uÀ,ua ApouaÇap€[ a] [Meaey ]"P''ÏÔ' Nm1ou,u' 
X,uou,uaUJ'f['] (5l, 

6. P. Brit. Mus. CXXI, l. 662 v0 : olôa Ta àvo,uaTa Tou Àya8ou ôai,uovos 

Ap[ rrovvx_ou\ê' Bp ]wTaT11[v ]UJ\êP' Bp,a(1wÀr..1,a) ApouaÇap@a [Me ]aevxp,\ê['] 
Nm1ouµ.' Xrwuµ.aUJ<p' (7J. 

7. Pap·. d'Oslo 1, l. 21lt.-22 0 : x_aipé ,uo'' ..... a Aya8os Âae,uUJv TOU 

xoo-,uou . . . . . . Aprr[ e ]v1wou\ê' BpwTavTnvUJ'f P' Bp,amwÀ,uas ApoupÇop@o

po[. J MeaWTP''ÏÔ' Nm1ou,u' X,uou,u,uaUJ'f'· 

C'est, on le voit, à cette formule magique qu'est emprunté le BpwTa(v)T'IJ

VUJ'f P' de notre amulette, et aussi le Meo-eyxp'\ê' d'un papyrus de Londres (SJ. 

, Je n'essaierai pas d'expliquer ces noms magiques. La finale -vcv'jôp,(s) paraît 

bien provenir de l'ég .• ::: njr =beau, ou bon. Mais on peut se risquer à 

OJ PGM, 1, p. 5o. 
l2J Id., 1, p. 56. 

l3J Le pap. porte BpivTaTlJv a1q!p1, que les différents éditeurs, et aussi DoRNSEIFF, D~s Alphabet 

in Mystik und Magie, p. 3 9, ont reproduit sans foire la correction. 
(4) PGM, 1, p. 14. (WESSELY, Eph. gr., n° 386). 

(5) Reitzenstein ( Poimandres, p. 2 8 n. 2, 14.3 n. 2 et 2 2 6) corrigeait à tort Ap7rov en Ap7ro et 

voyait dans Ap7ro l'abréviation du vocatif ÀrJml[icpaTes]. 

(6l PGM, I, p. 4.. 

(7l KENYON, G1·. Pap. in the Brit. Mus., J, p. 115 = P G M, II, 4.5. Je corrige la restilulion tentée 

par HoPFNER, Gr.-œg. Ojenbarungszauber (Studien z. Pal. u. Papyrusk. de WESSELY, XXIII, 1924. ), 

p. 67, § 133. 
(S) XLVII, l. 33(KENYON,1, p. 82; PGM, 1, p. 200). 
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deviner quelle divinité connue de nous par ailleurs était ainsi désignée clans 

le langage cryptologique des magiciens et des sorciers. 

Tenons d'abord pour assuré que la kyrielle à laquelle appartiennent Me

o-eyxp'\ê' et BpwTaT1']VUJ'ÏÔP' servait à invoquer le Dieu solaire. En effet, Me

o-eyxp''ÏÔ' figure dans l'invocation à Phoibos Apollon du P. Lond. XLVII, après 

les deux vers de l'Ili"ade, A 37-38: 

xÀîlJE ,ueu, ÀpyupoTo~', ôs Xpuo-1']v rip.'jô,@é€11xas 
KiÀÀœv Te ~a8é1'}v, Tevéôo'o Te l'f' rivdo-o-e,s. 

Probablement, pour des Égyptiens dont toute la culture littéraire consistait 

à avoir appris par cœur, à l'école, un peu d'H~mère, et spécialement le pre

mier chant de l'Iliade, ce distique était en quelque sorte l'invocation-type, et 

l'invocation obligée quand il s'agissait d'agir sur le Dieu solaire. 

Autres preuves de la nature solaire du Dieu caché derrière les noms cryp

tologiques de la formule dont nous parlons : 

1° de même que la prière du P. Loncl. XLVII, ainsi dans le P. Mimant 

(Louvre 2391), l. 560, la formule en question a pour objet d'obtenir l'union 

avec le Soleil, o-ua1aa's 'Wpos HÀwv; 

2° dans le grand papyrus' de la Bibliothèque Nationale , ligne 2200, le 

Dieu, avant d'être invoqué par la formule cryptique dont nous parlons, est 

d'abord invoqué en clair, du nom de Râ, le grand dieu solaire de la Haute-
' / Egypte; 

3° un peu plus loin, ligne 2li29, l'auteur du même livre magique, après 

avoir donné, d'après son devancier le magicien Epaphrodite, le nom de Phrê, 

c'est-a-dire de Râ, assure que, dans un manuscrit qu'il aurait trouvé, ce nom 

était remplacé par Aprrovxvou'jô,, nom initial de notre formule : ... TO ovo,ua 

Tou Aya8ou ôxi,uovos, o èa1w, ws Àéye' Èrra'jôpoôe,Tos, TO vrro"ei,uevov· <Dpii 

1c-r.À., ws ôe èv TifJ x_dpTV c;, eùpov, ,ueTe€À~81'7 -ro 'Wpayµ,aTmôv, oihcvs
Ap1rovxvou'f' ( Àoyos) Ul; 

4 ° le premier des noms de notre formule ( Àoyos), Aprroxvou'f 's - nom 

composé, comme la plupart des noms cryptiques de la magie - a pour 

(1) PGM, I, p. il18. 
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élément initial Ap-, qui est le nom égyptien d'Horus le Faucon, lequel est 

un Dieu solaire. Le deuxième élément d'Ap7r02nwotl'P's est le nom Kvov'P's, 
que les Grecs avaient 'tiré de l'ég. Khnoum. Or, on a des représentations(IJ du 

dieu Khnoum à tête, non de bélier, mais de faucon; 

5° la kyrielle du papyrus d'Oslo n° 1, L 2 19-22 o, se trouve dans une eùx_* 
fJÀeax~ qui doit être adressée à sept reprises au soleil ( Àéye 'Wpos ~Àwv ~'). 

Il était naturel de considérer le Dieu solaire sous l'aspect de !'Universel et 

de la toute-puissance. Le Dieu auquel s'adresse l'invocation que nous citions 

tantôt d'après le grand papyrus de la Bibliothèque Nationale (H. 2 195-2 2 o 2) 
est ,, Celui qui règne sur et sous la terre", c'est-à-dire sur les vivants et les 

morts, à i.J7rep yijs xal i.J7ro yijv 6ea7ro-rns, cc Celui qui règle l'ordre du monde, 

qui régit l'Univers", à xoaµ,oxpd-rC1Jp. Pour tout dire d'un mot, c'est IT&v, 

non pas le Dieu bélier ou bouc adoré en Égypte, à Mendès, à Chemmis, à 

Éléphantine, en qui les Grecs avaient voulu reconnaître le chèvre-pied d'Arca

die, mais le Dieu universel (2). 

Pourquoi la religion égypto-grecque a-t-elle dilaté à ce point l'idée de 

l'humble dieu des troupeaux de petit bétail des montagnes grecques? L'éty

mologie IT&v <7r&v y est certes pour beaucoup. Mais il y a autre chose. Le 

Pan hellénique avait été en Égypte assimilé avec le dieu-bélier - plus exac

tement, avec le dieu à tête de bélier et à cornes de chèvre (3) - que les 

Égyptiens adoraient, nous l'avons dit, en plusieurs endroits et sous divers 

noms. Or, tout au moins l'un de ces dieux-béliers faisait figure de Dieu uni

versel : celui qu'on adorait dans l'île d'Éléphantine (4J, en aval de la Cataracte, 

sous le nom de Chnoum, celui auquel Ammon de Thèbes avait emprunté sa 

tête ou ses cornes de bélier(5J. C'est ce dieu Chnoum qui se cache derrière 

les noms cryptiques de notre formule : son nom entre dans la composition 

du premier et peut-être aussi du dernier, Ap7rovxvotl'Pts, Xµ,ouµ,a&tp,s. Sur 
" 

(Il 1ANZONE, Diz. di mit. egiz., lav. 336, 4, d'où RoscHER, Lexicon, II, 1258. Cf. RoEDER, dans 

PAuLY-WrssowA, XIIHalbb., col.· 2443-5 r(Horus der Sonnengott". 

(2) Cf. W. RoscnER, Pan als Allgott, dans la Festschrift zu Ehren Joh. Overbeck (Leipzig, 189 3 ). 

(3J PORPHYRE, De irnaginibus, cité par EusÈBE, Praep. ev. (éd. GA1SFORD), JlJ, 12, 1 (HoPFNER, 

Fontes, p. 471) : xeqJaÀi)v ~è xpwu xewr~µévov, xépaw Tpaye1a ~xov. 

(4) STRABON, XVII, 1, p. 817. 
l5l PAuLY-WrssowA, s. v. Ammon, col. 1855 (PrnTSCHMANN). On a une dédicace à I. O. M. Am- ' 

moni Chnubidi et lunoni reginae (LETRONNE, Rec. des inscr. gr. et lat. de l'bg., 1, 397 et 446; CIL, 

III, 75; DESSAU, lnscr. sel., 4424). 
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notre amulette, où il est écrit, ce semble, X No Y MN {Il, il donne l'équivalence 

ou la traduction du mystérieux Bp,v-ra-rnv&'Jtppe(s) qui le précède. 

La Basse-Égypte reconnaissait comme Dieu démiurge et plasmateur Ptah 

de Memphis. La Haute-Egypte croyait que c'était Chnoum qui avait tout 

eréé(2J. Chnoum avait modelé l'homme sur un tour à potier avec de la terre , 
humide prise clans la vallée du Nil (3l, A Eléphantine, il formait triade avec 

les déesses Satit et Anoukit, en qui les Grecs reconnaissaient leur Héra et 

leur Hestia (4l, On l'y surnommait Xvouµ,C1J Ne6'en6'r5J, cc Chnoum le grand ( C1J ), 

sire ( ve6') d'Éléphantine ( en6') ", on l'y disait père d'Osiris (ôJ. Pour symboliser 

sa puissance créatrice, génésique, on le représentait avec une tête de bélier (7) 

à cornes de chèvre(8l. On nourrissait dans son temple des béliers sacrés dont 

la nécropole a été retrouvée naguère (9). 

Aux novi.ssùna tempom du paganisme égyptien, Chnoum fut généralement 

considéré comme dieu solaire et agraire : de l'idée de la fécondité de l'espèce 

à l'idée de la fécondité de la terre le passage est aisé. Ainsi s'explique que le 

grand papyrus de Berlin appelle Chnoum le cc Bon laboureur(lo) ,, , dya()e yeC1Jpyé, 

le cc Bon démon,,, dya8os 6atµ,C1Jv (llJ. Et comme l'Agathodémon était fig·uré, 

à la grecque, en forme de serpent, le Dieu d'Éléphantine, perdant son vieil 

aspect criomorphe, fut finalement représenté comme un serpent, ou plutôt 

comme un dragon à tête radiée de lion. Cette tête léonine et les rayons qui 

Ol Il n'y pas lieu de rapprocher de cette graphie mal assurée le nom Xvouµ~v ( ÛRIGÈNE, Contra 

Celsum, VIII, 58), qui était celui d'un décan (BRuGsCH, Thesaurus inscr. aegypt., 1, p. 166-167) et 

d'une étoile Knm ou Knmt (au féminin). 

(2J Pour le dieu Chnoum, cf. BsuGSCH, Rel. u. Myth. d. alt. k:g., p. 290-298 et 502-207; Ro

scm~R, Lexicon, s. v. Knuphis (DaEXLER) et PAULY-WrssowA, s. v. Chnum ( SErnE); RErTZENSTEIN, 

Poùnandres, p. 12 5-1 34. 
(3J PonPHYRE, loc. cit.; L!NZONE, op. l., tav. 336,3 (Lexicon de RoscHER, II, 1255 ); MASPERO, 

Hist. dnc., I, p. 156-157. 
(41 LETRONNE, Rec. des inscr., 1, 398; DrTTENBERGER, OGIS, n°' 111et130. 

(5J 0 GIS, n°' 111, l. 22 et 168, 1. 15. 

(6) BRUGSCH' P· 2 9 6. 
(7J MoRET, Galerie ég. du musée Guimet, p. 1 2 2, pl. LVI; Bo REUX, A ntiq. ég. du musée du Louvre, 

p. ·348, pl. XLVIII, 2. 
(sJ PoRPHYRE, loc. cit . 

t9 l Fouilles de CLEBMONT-GANNEAU et de CLÉDAT : cf. MASPERO, Guide du Musée du Caire , 2• éd:, 

p. 255 et 274. 
(JoJ et non pas rrsaint Georges", comme le croyait PARTHEY, le premier éditeur des papyrus ma

giques de Berlin ( Abhandlungen, 186 5, p. 11 6, 1 2 o et 13 9 ). 
· {Ill ;cal'pé µ01, ••••• à ÀyaOàs ~alµwv : ainsi commence la prière au Soleil dans P. Oslo 1, 2 1 4-

216 (PGM, II, 170). 
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en sortent, il les avait hérités du grand Dieu solaiTe de la Haute-Egypte, Râ, 

Ammon-Râ, avec qui il était confondu dès l'époque pharaonique sous le nom 

de Chnoum-Râ. C'est sous cette forme de serpent a tête radiée de lion que 

Chnoum, ou, comme l'appelaient les Grecs, que Xvovf.l'S., ou Xvov6',s, ou 

Kvov~'s, fut ordinairement représenté à la basse époque, tout au moins sur 

les monuments magiques, sur les pierres gravées talismaniques (JJ impropre

ment appelées gnostiques. On peut croire que s'il avait été figuré sur notre 

médaillon au milieu de l'invocation abrégée qui lui est adressée, ç'aurait été 

en forme de serpent a tête léonine entourée de rayons: 

/ 
APPENDICE. 

Un objet analogue a celui qui est étudié plus haut se trouve au British 

Museum. Il est ainsi décrit clans A Guide to the thinl and jourth egypti'an rooms, 

1904, p. 236-237, sous le n° 174: 
rr Bone amulet : on one sicle is eut the figure of two serpents, which stand 

one on each sicle of a fire altar, and on the other is an inscription in three 

lines, which shows that one of them was called Khnoumis : 

BPI NTANTHNOcl>PINXNOYMIC 

A rare object." 
On remarquera la forme du nom divin BpwTct~TlJVO~P'~ avec deux v qui ne 

se retrouvent que sur l'amulette du Cabinet des Médailles. 

lll BABELON, La gravure en pierresfines, -fig. 136 et 164; Lexicon de Roscmrn, II, 125g. 
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THREE HOMERIC PAPYRI 

FROM OXYRHYNCHUS 
BY 

W. G. W ADDELL. 

The following papyrus fragments are ail in Cairo Museum, and the numbers 

by which they are here clistinguished are those in the Journal d'Entrée of that 

Museum. M. O. Guéraud, Curator of Cairo Museum, very kincliy gavè me the 

benefit of his skill and experience ' in re-examining the papyri; and for some 

help in the interpretation of the transcripts, I am gratefully indebted to Profes

sors A. S. Hunt and T. W. Allen of Oxford. 

1. - <P. CAIRO JOURNAL N° 60565). 

A COLLECTION OF SIMILES ( 0(.loulJae's) FROl\I Honrnn. 

Oxyrhynchus 

Col. I 

Late r or early n/A. D. 19 X 8.5 cm. 

Il 642-6 "a]r~ 'ip'ef~[Àas 
a yye ]a 6eve~ 
où6é J 'UJoTe Zeus 

<pa ]ewcü 

5 <ppdl;eTO] ~!J(.l&'J& 

[ O(.lOfrJJa's . . J 
Il 7 5 1-7 7 o ~e6'N"e' 

"e ]p.~f~c.JV 
C:.ÎÀea ]?V ~~">]· 

10 (LE: ]f-:laCÜs. 
aÀTO] X,ct(.làl;e. 

611pwONT11v 
èÀ]d~ow 
p.d]x_ea8ov· 

15 p.l]a1c.Jpes J ~üTfjs 
Mémofres, t. LXVII. 

Col. II 
[Broken off] 

Ë"TCtJ]P, 6'[rlls e76ev [Il 818-29 
â'f &v ]axa[ l;6(.levov 

rf,yxfr.wÀov [ pâ ol rfÀ8e 

vetaTov els "ev[e&Jva 
6otnr11aev 6e 'ip'[ eacüv s 

<; ws 6' OTe aîJv &~[ â(.lctVTa 

&, T' r'Jpeos xopv~[fl'a' 

-uri6a"os &w~· 0À![y11s 
'ip'o~[À]a 6é 'F' ~aO[f.lalvovTa 
&s 'WoÀéct? [ 'W ]e~v[ ovTa 10 

[Ë" ]TCtJP I:Jp['a ]f.lt9[ 17s 
["a ]t ol è7reux_6(..le[vos 

0 (..lO {c.Jaff[ .. 
où6' éÀa()' ÀTpéos u[lOv [P 1-7 
[II]~TpoxÀos T pCAS[ eaa' 15 



I 

146 

20 

î0al6']flOS Ëwrwp 
v17ÀÛ xJxÀxwi. 

otix.J' [ie()fe,· 

ol 6Je 6~ &ÀÀo' 

xp!XTep~v J ùa[.llv11v 
àÀÀNÀo,aw 

'ZJeÀefl'Çéfl ]ev ÜÀ17v 
xp ]âve,œv 

1 J ''J T!XV'U1]1lé:!X S O:,O'US 

dyvufl J~vdwv 
.9-opo]vTes 

W. G. WADDELL. 

@i; 6e 6,ci 'Zi1po[.ld;:1(.[ wv 

>~ df-l'Pl 6' ap' !XÙTW& ~!Xî'7/ ( &s T'S 
'Zi1pWTOT01lOS 1lf~[ upn 

&s [x]epi Il<XTpoxÀ~.i[' ~<Xî've 
'ZJpoaa(h 8é ol xopu[ 20 

àµoiwa['s . . 
'!QV 6e [.léy' oxfN[ O"!XS [P 18-2 3 

6 Zeti 'WctTep, où µev x[ !XÀov 
----oi;,.' ovv 'Zi1op6dÀw[s 

oihe auàs nd-rrpou c2[ Àooî3povos ~5 
&uph; èvi a1n0eaç;[' 
oaaov IldvOou uT[es 

[Foot of Columns] 

This fragment shows that, at quite an early date,--as early as the second 
century of the Christian era, ex tracts from Homer were made for special pur
poses ,-in particular, a collection of si miles. This is the first example of 
excerpts of similes found on papyrus (lJ. Here we see fragments of five pas
sages from Books XVI and XVII of the lliacl, taken in ord~r as they stand in these 
books. One passage (Col. 1 B. 7-2 6) con tains three detailed si miles; and in 
all, nine si miles ( that is, if the last com parison of the strength of leopard, lion, 
and hoar is regarded as three similes) are quoted in the two columns which 
alone have been preserved. To comprise all the similes of the Iliad, 3 li2 in 
number (if short comparisons are included)(2l, would occupy about 76 columns 
of the papyrus; and if the collection also included the similes ( 12 9) of the 
Oclyssey, more than 1 oo columns would be required. 

Both colnmns are complete at the foot, but are broken off at the top: As 
the heading of each of the last two extracts, in lines 1 3 and 2 1 of Col. Il, the 
words OflO'wa,\;[, oµo,wa[ appear : it seems that each extract was heàded à(.lo(w
ais (3J followed by the number of the si mile, although no number is actuaBy 

(IJ Of the 3 1 5 papy ri of the lliad catalogued hy M. Paul CoLLART in Revue de Philoloffie, v1, 1932. 
p. 3 t 8 ff., vu, 1 933, p. 61 ff., none seems to be composed of ex tracts for the study of a parti
cular feature such as the simile. 

(2J See A Classification of the Similes of Homer by Eliza G. W11K1Ns in The Classical Weekly, 13, 
j 9 2 0 ' p. 1 4 7 ff. 

l3l The term bp.oiwu1s is used of the simile twice by Aristarchus (on n 364 and on::: 394); and 
it is found in the Scholia (AT on r 60, Ton .6. 482, J\ 3o5, 0 381). [In PsEuDo-PLUTARCH, 
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THREE HOMERIC PAPYRI FROM OXYRHYNCHUS. 1lt7 

preserved on the papyrus. ln Col. 1 l. 6 there is a space for the heading of the 
passage which follows; and at the top of Col. II there would originally stand, 
first, one line (II 771) concluding that passage, then a line containing the 
usual heading à[.lo(wa's. . . If this hypothesis is correct, the original number 
oflines in Col. II was 2 9. 

The setting of each simile is given with considerable fulness : sometimes the 
desire to complete the passage has led the excerptor to continue past the end of 
the simile. For instance, in the first extract (II 6li1-6) the simile ends at 
l. 6 4 li 6's &p!X TO' 'ZJepi vexpov à[.liÀ.eov, but the papyrus finish es the lihe and 
adds two more verses, stopping short at &'UflW' (l. 6li6) : to continue further 
would have made it necessary to quote five lines more. ln Col. II the first 
simile is preceded by five introductory lines ( 1-5) which describe the situation. 
The second simile is introduced by three lines ( 1 li-16), and an unnecessary 
line (l. 2 o = P 7) is added at the end. The last extract (li. 2 2-2 7 = P 18-2 3) 
is a comparison expressed by the words Toaaov . .. oaaov. The next simile 
be gins at P 5 3. 

ln text, it is notable that the papyrus includes the first lion-simile (Il 7 5 2-li ), 
to which Heyne and others have objected as being out of place in view of the 
second and more appropriate lion-simile. The variations from the received 
text are few and trivial: Col. 1 l. 2 1 àÀÀnÀo,aw for àÀÀnÀo'w (T. W. A11EN's 
!lias cites the former reading from 1 li MSS.); Col. II l. li els, l. 7 &, for & , 
L 2 o 'Zi1poaa8e, xopu (a blunder for 6opu : cf. l. 19 where xep' is corrècted to 
'ZJep'), l. 2 li 'Zi1op6dÀws ( MSS. always vary between this form and 'Zi5ap6dÀws ). 

Three symbols are used iii the margin to the left of Col. II : (1) the cliple in 
l. 17 ( = P li), as in Allen's text, but two other lines which have the cliple in 
Allen's text (II 8 2 2, P 2) show no symbol in the papyrus (in regard to II 8 2 8 
a lacuna makes it impossible to determine whether this line originally hacl the 
cliple in the papyrus); ( 2) the paragraphits beneath il. 5 and 2 3, at the end of 
the introductions to the si miles; and ( 3) a curious 8-shaped symhol at ll. 6, 
17, 2 3. About the last Dr. A. S. Hunt wrote : "The symbol ? seems to be 
of the nature of a coronis, which is commonly used to mark a conclusion ( e. g. 
the end of a book, or of stanzas in poetry etc.), generally taking the form ~ or 

Vita Homeri, 84 op.olwu1s is defined hy r 196]. ln later tiines the word op.oiwu1s fell into disuse: 
like eixwv, it was replaced hy 'Ul'apagoÀ~, the tenn of the rhetorical school. See CLAUSING, Kritik 
und Exe{fese der Homerischen Gleichnisse ùn Altertum, 1913, p. 96 ff., and p. 103 : Eustathius 525. 
41 ff.' on E 87. . . èomdJs. èx TOUTOU yàp ei"ôva ai iJa-1epov Àéyouu1 Ti/V 'Ul'apcxgoÀ~v. - I owe my 
knowledge of Clausing's Inaugural-Dissertation to Dr. Alexander Shewan of St. Andrews, Scotland. 

19. 



1lt8 W. G. WADDELL. 

something like that. The symbol in this papyrus, however, seems to call 
attention to a beginning rather th an a conclusion; but it is like the centre of a 
coronis, and I don't know what else to call it''. Neither accents nor breathings 

are given in the papyrus. 
It seems probable that this collection of Homeric similes was made in order 

that they might be studied as a whole, perhaps in schools (lJ. The existence 
of this papyrus leads one to expect that there may have been in ancient times 
a treatise on the similes of Homer by one of the great Homeric critics (2J. 

II. - (P. CAIRO JOURNAL N° 60566). 

CoMl\IENTARY ON HoMER, luAD VI, 236, 252-285. 

Oxyrhynchus 

5 

10 

11/A.D. Frag. a 10.5x 10 cm. 
b 9.8x8 cm. 

Frag. a, Col. I. 

]v 
OtJ ]x op8&'J( S) 
~ ]- Ta 17( tiv) 

]a _y(cip) 
]a o '!( &'Jv) ' 
Je@11 

.. Jotr' 
]~v x( ai) 
]8a,avw 

J. 1V( apa) éxa
]g-1eÀÀeiv 
Jou T( &'Jv) dÀÀo

J . '!Çll!"[ 

- c 3 X li. 5 cm. 

(IJ On the use of Homer; as a school text, see the recent account by M. Paul CoLLART in Revue 

de Philologie, VI, 1932, p. 329 ff. • 
(2J So in modern times ( 1877) there was pulJlished W. C. GREEÙ The · Similes of Homer's Iliad, 

giving the text and a translation into verse. For a recent discussion see Hermann FRAENKEL, Die 

homerischen Gleichnisse, 1 9 2 1 • 
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TH REE HOMERIC PAPYR I FROM OX YRHYNCHUS. 

Col. II. 

[Broken off J 

J .... [ 
[. ]v . . . 1Vo,ûaBa, è~??ous 
~ . . .. Àov 6' av[ e ]a's e'f:J90a w 

v[ 7r ]oÀci@o, a( T') r, Aao6fa11 a~v '!V[ 
5 .. 4.u'>!-rf.ov' ô 6' ÀvTnvwp l'a11v[ 

1V( apx) -ro[']s ~ap@cipo's x( a&) 6,?~ws epo. [ 
. uv 1Vpos -rnv Aao6fa11v &va 1V(epl?)[ 

.. P.!9 .. 9"'!. w -rapaxn y( xp) 1la'!éa[111 "a' ~é-J 
[@]!7"' À'!6pof!-d.X"IJ ~rd -ro -rûx_o(s)[ 

10 >[è]~ [ &]'>!-p"rJs 1VÔÀws .:id· x_ûpas dvaax[ ûv· Ô'"IJ'-] 
p"IJµ,évws è~ev"r]vox_(ÙJs) è~ &"p11s ~[ ÔÀw;- ativ-] 
8e-rov è~ d"porrôÀews· èv 66[ uaadq., auv-] 
8é-rws elp("rJµ,évov), av ~o-r' ès d1lpÔ7ro[Àiv 66Àov i]yaye] \ 
6[']os Ô6uaaetis· "(ai) ~p(às) TO .:id· x_ûp[ as dvaax_ûv To,s] 

15 P.-( ev) ot)pa'!io's ~eo's dva-re,'![ 
............. avo's è~[ opeyôµ,evo' 

[ ....• ] 'rOtJS 6' iJrrox_8ov[fous "Ôrr-] 
[ -rovTes] -rnv yijv· 1VoÀÀa 6(e) ["ai ya,av 1VoÀu~ôp€"1Jv J 
[1.e.epai]v dÀola "rn~ .~a"ou[ a' À1°6"r]v 

20 [ ••• w]? "d"û Àe"-réov· [ ~oÀÀa 6e (l"rJTpe ~iÀrJ' npn-J 
[ aa-ro J &ûpas àpeyvti;- g-[ 
[ . . ] ~rr& -ra a( uv )[ 
[ ] .... [ 

[Broken off] 

Frag. b, Col. 1 • 

[Broken off] 

Je ... [ 
]ax_os "a"w(v) P.-[ 11-r ]pas ~'![ 

1lt9 

[av drroa'X,"IJ' ÎÀfou 
5 [Àwv 

J ~éywv -rà lepefov > af "ev Tu 6éo[ s ui-] 

l]pijs· -ro Œ"r](lefo(v) a(-r') ~"r]ÀU1lÙJS [-rf,v l-J 
] > !Xy p &O V alx_µ, "rJ 'rfl [1J 
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[ xp rtTepov µ,na1 wpa ~]o6'ow· TO anµ,eio(v) o('n) [m }iÀ[w J ~[ o-
[ @ov Tr,V ~uynv· ] . TW' alx_µ,âÇew o('n) alx_µ,a{ 

[pw 
10 

[x.,civo' 
- [µ,evos 

[ 
[ 

15 [ 

[ 

' èy ]~ 6e IIdpw (f-leT)eÀevaoµ,a,· (µ,eTa) II[ a-] 
]vn 'ùlpas IIcipw ovx ctv .. [ 

]~!JT'@nv &s xé ol C(.Ù(h yaia[ 
]!7 o Àéywv ~((.~Ta x(a&) x(aTa)pcJ

]~6'17 à Il~p.fs Œ'Yf S a-rrp.p 
J viJv 6' ovTw[s] d6eÀ~os &Jv 

] . [ ] . OŒ-X..E;TCX' TOVTO 
J "ws ŒtJV aTs ex_e' dÀ- , 

à']~eÀov viJv 'ùl(apa)p. . . [ 

J 1 
' ' 1ÀÀ [ [ · . . . . . . ev a o's p. 

[ · - o J rn dvTi TOV à'~e;~pv [. 
['6o'f-l' xaTeÀ8ovT' Aï6os] ûaw, ~ainv xe[v ~pév' .d-J 

20 [ Tép-rrou oïÇvos èxÀeÀa8éa(}(X, ]f~- 1r • ~ [ 

[Broken off] 

ln Col. Il two initial letters are visible : l. 1 2 6, l. 1 lt a-. 

Frag. c. 

[Broken off] 

[vos èy~[ 
]<!- 'ùlo~[ 
]Tp('f.,~' WQ"[ 

Jwepmeawv. [ 
]~ [ ~C(.rn ŒUV X(X T[ 

] .. ou .. x".[ 
[Broken off] 

On three badly preserved fragments of papyrus a Commentary on Z may be 
discerned. The chief fragment a contains in Col. II some six lines which 
admit of probable or certain completion; and the number of ietters in the line 
varies between 3o and 36. ln Frag. b, Col. I three lines only have been 
completed : l. li (about 3 8 letters), l. 6 ( 3 7 letters), l. 1 9 ( 3 7 letters ). 

ln frag. b, Col. I, ll. li and 6 Ta anµ,eio(v) is specifically menlioned : hence 
one may infer that the writer is explaining lines to which the diple was prefixed. 

THREE HOMERI C PAP YRI FROM OXYR HYNCHUS. 151 

lVlost of the lines explained in the papyrus are marked with the diple in T. W. 
A11EN's /lias; but a few have no diple there , namely Z 236 , 270, 280. 

The contractions used in this papyrus include some uncommon types : a = 
OT' (usually=oihws) ; -rr-, apparently='ùlepi (a. Il. 7); :::> (identical with the 
ancient critical sign called antisigma) = (-leT( ('/.,) in the compound verb µ,eTeÀev
ŒO(J-(X' , and probably J = µ,eTci as preposition. The fast two resemble the la ter 
tachygraphical symbol for è-rrt : the basis is the same ( J = € ) . 

Frag. a, Col. I con tains the ends of 1 3 lin es, with man y contractions espe
cially in the final words of the lines. Li ne 1 o possibly refers to Z 2 3 6 
éX(XTO(L6'o,' èvvea@oiwv, and g·ives the etymology of éxa:toµ,6'ows ( 'û1apa éxa-1 
[ TOV ~oas ]). ln l. 1 1 the verb may be in ro ]g-1éÀÀew or au ]g-1éÀÀew : the 
former ~~ perhaps means omitting the iota in ex(XToµ,6'o''" (T. W. Allen). 

Frag. a, Col. II brings in the names of Laodike (Z 252 ), Antenor, and perhaps 
Lykaon , brother of Laodike : if the fourth letter in L 5 is u, as 1 believe, it 
seems impossible to introduce Helikaon , husband of Laodike and son of Ante
nor. L. 6 6,oÀws= 6,oÀou. With l. 9 è-rrè Tà Tû x_os cf. Z 388 'ùlpàs Tûx_os. 

Next cornes a long note (H. 1 0 - 2 2) on Z 2 5 7, fi rst discussing iixpn 'ùJOÀ's 
and dxpo-rroÀ's ( with a quotation from () 4 9 lt ), then distinguishing the modes 
of prayer to three different classeti of deity. The quotation in H. 18, 19 is from 
I 568, 569 ; and the following passage from BEKKEn's Scholi·a on those lines 
Îllustrates the sense of this part of the papyrus : eux_OVTô'-' 6e ol ~pwes TOis µ,ev 
OVp(Xvfo,~$-eois tXVW TCtS x_e'fp(XS tXVÎŒX,OVT8S . .. TOIS de $-aÀaaafo,s, 'WOÀÀa 
6e µ, nTpi ~{À ~7 ilp na(XTo x.,ûp(Xs op eyvv s (A 351 ), els & ciÀ(XŒŒ(XV 
d'YfÀOVOT,. TOis X(XT(X'X.,8ovfo,s 6e xo-rr1ovTes TYJV yr;v, WS èv8ci6e ~17a{v. Cf. 
DrnnonF's Scholi·a to thè Iliad, I , p. 3 3 1 , III , p. li 1 3. ln l. 2 1, if ç[ is cor
rectly read after àpeyvvs , it may imply anµ,(Xtve' 6é. 

ln Frag. b, Col. 1, H. 1-3 may be an expJanation of &i;éeaaw in Z 2 7 o. 
The remaining lines give notes on Z 277 , 278, 280, 28 1, 286-285 . 

About Frag. c, which is only a tiny scrap , nothing need be said. 
The results of a study of ~his papyrus are scanty; but, such as it is, it is an 

addition to the 2 6 papyri containing scholia (IJ, lexica, and commentaries on 
the Iliad, which are catalog·ued by M. Paul Co11ART in Revue de Philologie, VI, 
1 9 3 2 , p. 3 2 8 f. , cf. p. 3 3 3. 

(I l A brief but masterly discussion by T. W. AHen of the manuscript Scholia and their sources 
was recently printed in the Proceedings oj the British Academy (1931, pp. 179- 207) and published 
as a separate pamphlet. See also G nENFELL and H u NT in The Oxyrhynchus Papyri, Vol. Il, p. 5 5 ff. 
on the Scholia of Ammonius (P. Oxy. , Il, 2 2 1 ). 
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III. - (P. CAIRO JO URNAL N° 50208). 

Oxyrhynch us 

HoMERic G10ssARY. 

w1rx(!- [ 

"11 ~a[ 
O"llJVT1JV9[ 

Àey11ap. [ 

m/A. D. 

[Broken off] 

5 llJS 6' 07î[Àa 
eVT81X dr:t,''![ os· 01rÀIX "IX' ay-J 

yea Tà. 1:0p,[ os TO ôalvuaOa,· Tà. J 
6' o7rÀrx a~[ ev17.J 

è v e çr" i µ 'f.? [ () 11" ève7rây11. J 
10 èvTea,epy,9[ vs- 1ovs p..Y, t'-J 

Àws v~[ To~6pous.J 
èVTIX'J()~I·[ ôeûpo.J 
~VTtJ7r[~]s èv [x_Àaiv11· · èvTe-J 

[ T]'J7îllJfJ.ef[vllJS èv Tij'J lµaT((f J 
15 &a1e 3,· ~~TO[û ~1XfoeaOa,J 

TOV '!V7r9V [ TOÛ O"Ctl(J.IXTOS.] 
[eV] T8r:t,. 07rÀa, a~[ 8VîJ.] 
[ èv ]Tvve,v· 'W~[paa"euâÇew.] 
[eV ]Tp07îlXÀ,Çoµ[ év17· O"'JV8'X.,WS em-J 

20 çr1perpop.évn. 

[Èv Juè 'WoÀeµ~[ ".Y, $-eâ· il p.âx.,11.] 
~t;r1' ôe 'WÀ1Xa1àv [ 'Wp6allJ7rov J 
[&a ]~ep, [E]p's, <D9[ €os, Kuôoi-] 

[p.6s· &J ]v~p.aa11X' ôe [ d7ro Toû] 
!15 [èv1Xv]e(,)v ô èa1i rpltlv[ûv.J 

[Foot of Column] 

9.5x3cm. 

This is part of a glossary of Homeric words beginning with èv- : but, as 
usual, alphabetical order is not strictly followed in regard to the third let~er · 
of the word. The word to be expiained projects into the left-hand margm, 
as is customary: cf. for instance P. Oxy. , XV, 1801, 1802, 1803; XVII , 2 08 7 · 
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An early parallel to this papyrus fragment is P. Freiburg 1 2 verso , which is 
of n j B. C., and con tains 3 7 words and phrases, ail beginning with oti-. Some 
of the words are explained twice ,- a feature which is found in the present 
papyrus, e. g. , évTerx L 1 7, as weil as evTea 6an6s Il. 6-8 , and probably also 
ll. 1- 5, if my interpretation is correct. 

A line of about 2 o letters seems to be indicated by B. 1 o, 2 2, 2 3 , 2 !.i : 
hence in l. 1 3 , instead of reading the complete phrase (as in Eustathius) èvTtJ -
7rà.s èv 'X.f'- r:MV1) "e"IXÀuµµivos, we may perhaps omit the participle, and in 
l. 1 5 read rpaiveaBIX, and not e6617Àov ûvae. In l. 1 9 f. the gloss as given 
by Hesychius ( see infra) would make 3 5 letters in l. 1 9 ; but if the words 
"IXT' oMyov il are omitted, the letters number 2 5. By reading dd for auve
x.,ws it is possible to reduce the number of letters to 2 1 . 

The Lexicon Homericum of Apollonius Sophista presents few parallels to the 
glosses here given : on évTelX t:'e includes among his interpretations dyyûlX 
(cf. Il. 6, 7 ), and he gives a long expia nation of èv-rea,epyovs, which mcor
pora tes µ.Y, ï/J'Àws v.llJTO~opous. 

Several parallels with Hesychius (or rather with the earlier writers whom 
Hesychius foBowed) may be noted : evTelX· T8V'X.,8IX 0 07rÀa , and evTerx dlX,T6S" 
a"ev17· Tà. µev y à.p evTea O'TrÀIX , Tà. 6e O'TrÀIX a"ev17 (cf. Il. 1 7, 6-8) : èvea~ 
"'µ~()17 · ève7râyw "aTe7rây 11 (cf. l. 9) : èvTea,epyo..Jç Tovs p..Y, t 'Àws VllJT0-
~6pous, dÀÀ' &p.a~av ëÀ,WVTIXS (cf. l. 1 o f.) : èvTp07îlXÀ,Çoµévw "a T' àÀ(yov 
il auvex.,w~ èma1pe~oµév11 (cf. l. 1 9 f. ) : Èvuè 'WoÀeµm.Y, $-eâ· il µâx.,17. ea1' 
ôe 'WÀ1Xa1ov 'Wp6allJ7rov, ~s <D6€os "IX' Ep's "a& Ku6o,µ6s (cf. J. 2 1 ff. ). The 
earlier papyrus glossary is , in general , simpler in its expianations, but contains 
words not given by Hesychius ( èVTIX'JOoI, èVT'J7râs ). There are also slig h t 
differences : for instance, Hesychius ex plains èvTvvew by "aTrxa" euâÇew 
among other words, while the papyrus gives 'Wap1Xa"euâÇew. 

In Eustathius the explanations are as a rule more elaborate than those of the 
papyrus. This suggests that Eustathius bas taken the simpler meanings of his 
predecessors, and has either combined several of them or added supplements 
of his own. 

From BEKKER's Scholia to the Iliad some additional parallels may be quoted : 
(On f 3 3 9, eVT8(X) ÀéyeTIX' Ôe "CÛ Tà. 7îpos TÎ]V 8VllJ'X.,ilXV 0""8V'Yf eVT81X, ~S 
è" û p.v11a1ij pes 6' d 7rec"6aµ eo v evTelX dlX,T6s (11 23 2?)- cf. l. 7; (on E 
3 3 3) Èvuè 'W1Xpà. To èv1Xvew, ô a 17p.1Xfoe, To è"rpllJveî'v (cf. ll. 2 !.i, 2 5 ). 

The first five lines are ha rd to compie~e, in our ignorance of the word upon 
which they comment : it may b,e évTelX, in spite of the fact that evTelX is 
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explained in 11. 6-8 and in l. 1 7. ln 11. 1-5 there may be the end of an 
explanation of evTea as a ship's tackling ( evTea Vr]ÔS ÜŒr]S, Hymn to Apollo, 
III, 489 ). If the last two lines refer to weapons of war, they may perhaps be 
completed thus : [éhav 6e] Àéyv dp[ *a, els µ,dx_nv. ôµ,oiJ~s 6' o7rÀa. Ô7rÀa 
is indeed synonymous with evTea in all its senses. 

What relation does the papyrus bear to the Lexicon of Apion ( I /A. D.)? 
Nothing more than speculations can be offered in answer to this question. The 
present papyrus is much fuiler than the five sources united by Ludwich in 
Philologiis LXXIV ( 1 91 t) , LXXV ( 1 91 9) under the name of Apion. The words 
beginning with èv- in Ludwich's recension are five in number : èv, èvapiÇew, 
evfJa, evTea, èvTO),eafJa,. The entry under evTea , which is the only word 
common to Ludwich's recension and the papyrus, is as follows : évTert. ~'. 
07rÀa (K 75). ua& dyyeia (n 232) U 221 (i.e. Vindobonensis phil. gr., 
3 2 1 : xrv/cent. ). Compared with the explanations in the papyrus, this is so 
meagre that it seems reasonable to suggest that the papyrus represents the 
original from which the five sources united by Ludwich are excerpts. 
. In conclusion, however, one may with profit recall the words of Messrs. 

Grenfell and Hunt on P. Oxy., XV, 1801: "The makers of Lexica were many 
(cf. SusEi\UHL, Alex. Lù.-G~sch., II, p. 185 ff.), and very little is known about 
them:,. 
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• ALEXANDRE ET ALEXANDRIE 
DANS LES DOCUME NTS INDIE NS 

PAR 

SYLVAIN LEVI. , 

L'esthétique de l'Inde, fondée sur la primauté de l'imagination , exclut de 
l'art tout rappel positif de la réalité. Nous savons par les témoignages gréco
romains quelle fut l'activité des échanges commerciaux entre l'Jnde et l'Occident 
hellénistique; la littérature indienne en a perdu le souvenir. Le nom d'Alexandre 
le Grand qui a gardé le même prestige dans les traditions de l'Asie antérieure 
que dans l'Occident, ne s'est pas encore rencontré dans un seul texte indien. 
Les inscriptions de l'empereur Açoka, vers le milieu du me siècle avant l'ère, 
mentionnent bien un roi grec nommé Alexandre qui régnait à cette époque en 
même temps qu'Antiochus, Ptolémée, Antigone et Magas, qu'il s'agisse d'Alex
andre d'Epire ( 2 7 2-2 5 5) ou d'Alexandre de Corinthe ( 2 5 2-:ddi) ; nous appre
nons par le texte du XIIIe édit conservé sur la frontière du nord-ouest, à Shah
hazgarhi et à Mansehra, et dans le haut bassin du Gange à Kalsi, que ce nom 
était rendu , tout au moins dans l'usage officiel de l'Inde, par Alikasudara 
(nord-ouest) et Alikyasudala (Kalsi ). Si on tient compte de la tendance, natu
relle à tous les peuples et spécialement favorisée par l'esprit indien, à interpréter 
da11s un sens péjoratif les noms venus de l'étranger, on sera tenté de reconnaître 
sous cette apparente transcription deux mots sanscrits : alîka et sundara, ''le 
faux bel homme, le bellâtre "; la vocalisation en ii, substituée à l'a de sandros, 
ne paraît pas être venue la par hasard. Sandros aurait pu suggérer aussi bien 
le sanscrit éandra rd une ", et éle fait le monarque indien qui recueille après le 
départ et la mort du J\§acédonien les provinces indiennes de son empire , porte 
en sanscrit le no m de Candragupta; les historiens grecs et latins rendent géné
ralement ce nom par Sandracottos ou quelque forme analogue. Une notice 
d'Hésychius, dont A. W. Schlegel a signalé l'intérêt dès l'aube des études in
diennes ( lndische Bibliothek, II , p. 2 9 6, Bonn 182 li), suggère une application 
singulière de cette équivalence. Sous le mot ~av6apoY8dyos, Hésychius écrit : 
v7rÔ ÀÀe~dv6pou 'OJOTaµ,às fieT~voµ,dafJrt ucû ènÀ~fJrJ Àueaivns. r~ Sandaropha
gos; la rivière eut son nom changé par Alexandre et elle fut appelée Akésinès ". 

2 0 . 
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On imagine aisément ce qui a dû se pâsser. Le nom de la Candrabhâgâ sonnait 

normalement aavôpo~riyos aux oreilles des soldats grecs; nombre de transcrip

tions attestent cette éqùivalence pour l'époque d'Alexandre. Et aavôpo~riyos 

ne pouvait signifier que ((mange-( Ale )xandre ", présage redoutable pour des 

hommes qui étaient déjà en voie de se démoraliser. Mais la Candrabhâgâ porte 

heureusement un autre nom, de date plus ancienne, préservé par les textes 

religieux; elle est Asiknî ~la noire". Le présage s'est corrigé de lui-même; 

Asiknî devient par une métathèse facile Akesin-, et c'est (da guérison"· Alexan

dre est sauvé, et aussi le moral de l'armée. 
Neuf siècles après Alexandre, je crois retrouver encore un écho du nom 

d'Alexandre dissimulé sous lll} jeu de mots chez un auteur qui est épris de ce 

.procédé. Dans le Har~aearita, biographie romancée de son royal patron, écrite 

sans doute aux environs de l'an 630, Bâr.ia dépeint les princes à la cour de 

Haqa qui l'engagent à entreprendre la conquête du monde. Ils rappellent les 

héros fabuleux qui y ont réussi et leur opposent les souverains moins ambitieux 

qui se sont laissé arrêter au cours de leurs exploits. (( Yudhi$thira, pour un roi, 

s'est contenté de peu, lui qui a toléré tout près de lui, alors que (son frère) 

Dhananjaya avait fait par ses ~ictoires trembler l'univers, le royaume des Kim

puru~a's (IJ. Et ce fainéant de Cm.iifakoça qui, vainqueur de la terre, ne pénétra 

pas au Royaume des Femmes!" ( sanltl$fO râjâ Yudhi$[hiro yo hy asahata samtpa 

eva Dhananjaya-jaya-janita-jagatkampa: kirnpiirii$Û1Jârrt râjyam. A lasaç Cm_i{jakoço 

yo na prâvih$al k$mârri jitvâ strîrâjy~m. Har$aéarita, 7" iiééhvasa, p. 2 3 9 de l'éd. 

de Bombay,, çaka t 8 t 4 ). Alasaç Cm_iif,akoço réduit a sa forme thématique donne 

alasaémJi!akoça, et a/asaéarJiJa ne peut guère manquer d'évoquer immédiatement 

le nom d'Alexandre; la mention du Royaume des Femmes transforme cette 

première impression en certitude. Dans le Roman d'Alexandre, tel que le 

Pseudo-Callisthène en a fourni le modèle à tout l'Orient, l'épisode des Amazones 

( chap. 2 5-2 6) marque la dernière étape du conquérant avant son retour vers 

l'Occident. Alexandre intime par une lettre menaçante à ces guerrières l'ordre 

de reconnaître sa souveraineté; elles s'y soumettent gracieusement; mais par 

une faveur unique Alexandre n'entre pas sur leur territoire. Le message de 

soumission qu'elles envoient au roi se termine, dans une des recensions du texte 

grec, par ces mots : ((Nous avons décidé de rester sur notre territoire et de 

t'obéir comme à notre maître ( ë6oxe& ôe Y,p.Tv èrr& Tfjs l6'as yfjs xaTomeî'v iJµas 

na& 1;Je&Oapx_ûv ao& ws ôeamhv)"; dans une autre recension : rr Expédie-nous 

(Il Le nom des Kimpuru~a's signifie littéralement : «Est-ce bien des hommes?"; on désigne 

ainsi un peuple mythique situé au nol'd de !'Himalaya. 
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ton image pour que nous lui rendions l'hommage au lieu de toi-même ( eixova 

Je ai]v tÇanoa1e&Àov iJµiv ~rrep To aé~as dvT( ao'U 1;JO&YJaop.eOa) "· Ainsi la 

spirituelle allusion de Bâ1:ia est le seul indice, mais un indice suffisant, pour 

prouver que le roman d'Alexandre était connu dans l'Inde, chez les lettrés et 

dans les cours . royales, au vue siècle de l'ère chrétienne. 

Mais comment expliquer l'addition du mot koça au nom sanscritisé d'Alexan

dre? Puisque Bâr.ia en avait détaché le premier élément pour en faire une épi

thete ( alasa =fainéant), il ne restait plus pour le nom du roi que le mot éarJiJa 

((irascible"· C'est là un terme qui peut figurer en tête d'un nom royal : le roi 

d'Ujjayinî au temps du Bouddha est Pradyota appelé aussi éarJiJa Pradyota; 

~çoka, avant de devenir un modèle de piété bouddhique, était connu comme 

CarJiJa Açoka. Les nom~ royaux sont en règle générale des composés à depx 

ter.mes, par exemple Candra-gupta, Bindii-sâra; le nom complet d'Açoka est 

Açoka-vardhana. Et pour passer de l'époque macédonienne au temps de Bâr.ia, 

le patron de cet écrivain, le grand roi couramment désigné comme Har$a, 

s'appelle officiellement Har$a-vardhana, et il porte le titre de Çîla-âditya; son 

père s'appelle Prabhâkara-vardhana; son frère aîné, Râjya-vardhana. Il fallait 

donc trouver un mot à combiner avec émJiJa pour en form'er un nom approprié. 

Et c'est ici qu'éclate la fantaisie rabelaisienne de Bâr.ia. Koça désigne au propre 

une envelopp.e, une gaîne, et de cette signification en dérivent vingt autres telles 

que ((bouton de fleur", (( œuf", etc. Un des ~ens les plus usuels est celui de 

((trésor, trésor royal, richesse", notion qui s'associe naturellement avec la ma

jesté royale. Mais koça a encore un autre sens d'usage courant : il s'applique aux 

bourses, aux testicules, comme c'est le cas dans la célèbre liste des trente-deux 

signes du Bouddha. Alexandre aurait ainsi possédé un avantage apprécié par les 

héros de Rabelais, et il n'en serait que plus méprisable d'avoir renoncé a visiter 

le Royaume des Femmes Pl. Mais le titre de éarJiJakoça recèle encore une autre 

malice. Le mot koca donne naissance à un adJ"ectif dérivé kaucika · d'autre part 
,) ,) ' ' 

un mot homophone kauçika désigne les descendants du sage Kuçika. ém_i{jakau-

çika, Kauçika l'irascible, est le nom d'un muni mêlé à l'intrigue du Mahâ Bhârata 

(Il, 17, 698; t9, 74t). Le même nom peut aussi s'appliquer au terrible petit

fils de Kuçikl~, Viçvâmitra; le poète K$emîçvara, postérieurement à Bâr.ia, a donné 

le titre de Cm.iifakœuçika 3 un drame où il a mis en scène les malheurs du 

vertueux roi Hariçéandra, déchaînés par le courroux implacable de Viçvâmitra. 

Et le Har$aéarita tout entier, ainsi que la Kâdambart, l'autre chef-d'œuvre de 

(Il Il faut encore observe!' que, dans le même ordl'e de plaisanteries, ca~iqa peut aussi signifier 

«qui a pel'du ses poils ( hînaroman)" et «circoncis ( dvùiagnaka) "· 
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Bâ1:ia, sont d'un bout à l'autre écrits dans un style aussi bourré d'intentions h 

double et triple détente. 

La ville d'Alexandrie n'a pas eu plus de chance que s.on fondateur. On n'a 

pas encore, que je sache, signalé un seul texte brahmanique qui contînt ne 

fût-ce qu'une allusion à ce grand port où convergeaient les lignes commerciales 

de l'Orient et de l'Occident. Pourtant plus d'un pilote, plus d'un matelot, plus 

d'un trafiquant originaire de l'Inde et débarqué soit à Bérénikê, soit à quelque 

autre escale de la mer Rouge, avait dû suivre les caravanes jusqu'à la vallée du 

Nil et la Méditerranée, sans parler de ces pèlerins singuliers, missionnaires 

bénévoles, coureurs d'aventures, diseurs de bonne aventure, que l'Inde n'a jamais 

cessé de lancer sur toutes les routes du monde, tel ce Zarmanochêgas, natif de 

Bargoza ( BharukaCéha, Broach) qui monta sur le bûcher solennellement devant 

les Athéniens aussi surpris que l'avaient été les soldats d'Alexandre en présence 

de Kalanos procédant avec tranquillité à sa propre crémation. Sur ces voyageurs 

anonymes, nous avons dans Photius un renseignement précieux que Lassen a 

déjà utilisé (Incl. Alt. 112, p. 378), mais qui, noyé dans une immense compila

tion, semble n'avoir guère été exploité. Photius, passant en revue les ouvrages 

de sa bibliothèque, analyse ( n° 2 4 2) un ouvrage de Damaskios intitulé Vie 
d'Isidore (Bws Iae6(.()pov ); il y est question d'un certain Sévère, né à Rome où 

il avait été consul en 470, et qui se fixa ultérieurement à Alexandrie(1l. "Or des 

brahmanes qui étaient à Alexandrie venaient chez Sévère, et il les accueillait 

chez lui avec les égards convenables. Et ces brahmanes installés clans le pays 

r~sidaient chez lui en toute sainteté, sans avoir à se servir des bains publics ou 

à tomber sous les regards des gens de la ville. Ils échappaient à toute obligation 

de sortir au dehors; ils se nourrissaient de .dattes et de riz, et l'eau leur servait 

de boisson. Ces gens-là n'étaient ni de ces brahmanes qui vivent dans les mon

tagnes ni de ceux qui résident dans les villes, mais ils menaient réellement ces 

(Il Le texte de Photius est si difficile à trouver que je crois utile de reproduire ici l'original de 

ce passage : Hnov ôs 'ZVpàs Tàv ~egl]pov nal Bpaxt..taves naTà TYJV AÀe;&vôpeicw nal èôé;aTo a~as oincp iôùp 

1'1:r:i ~epa7reiqt TfÎ 'ZVpoaY}nOÎJG'lJ' oi naTà xwpav è7r' o(nO!J f..t<ÎÀa aef..tVWS é(..teVOV oihe ÀO!JTpwv ÔeO(..teVOI ÔYJ(..tO

a{wv oihe aÀÀYJS è7roi/iews oÙÔe(..ttas TWV naTà 6.a1v yivot..tévwv aÀÀa 'ZJav Tà ~upaiov è;eTptfaovTO. èatTOtJVTO 

Ôs ~oivmas nal èJpv~av nal 1,v aÙTols 'ZVOf..tCl Tà ilôwp. 1,aav ôs oiho1 o~Te TWV èv 6pea1 ÔtaTptgoVTWV Bpax

f..t<Îvwv O~Te TWV èv 'ZVOÀeat 1'ClTlf1'YJ(..téVWV ivôwv aÀÀ' 1X..exvws Cl(..t~iglOI Tots Bpaxt..tâVOIS {mYJpeTOÎJ(..teVOI Tà 

'ZVpàs Tàs 'ZV0Àe1s ei' 'ZVOU ôe~ae1ev nal Taîs 'ZVoÀeaw aù Tà 'ZVpàs Tovs Bpaxt..tavas. éÀeyov ôs nal oÙTOt 'ZVepl 

TWv bpeiwv Bpaxt..tâvwv 8aa oi auyypa~el"s 'ZVepl aÙTWv ~pvÀoîlaw Ôf..tgpovs Te nal àvo(..tgp/as eùxacs naTa-

7rpânew na/ Àlf..tWV na/ ÀOl(..tWV à7rOOIW;e1s aÀÀWV Te 1'Cl1'WV à7rOTp07r<ÎS ÔG'Cl (..tYJ àVÎClTOV éxf' TYJV ei(..tctp(..téVYJV. 

éÀeyov ôs ofi..01 nal f..tOV07rOÔas àvrJpw7rovs 'ZVapà a~iaw la1opfjaat nal ôpânovTas è;a1aio1Js naTà (..téyerJos 

è7r1ane~<ÎÀOVS na/ aÀÀa tXTTCl 'ZVOÀV Tà 'ZVapâÀoyov éxovTa. 

( 
r 
r 
l 
'· 

r 
[' 
J 
J 
J 
J 

1 

l 

( 
.i 
.l 
1 

l 
.1. r 

1 
.l 
1. 
1 
1, 

1 

l 

ALEXANDRE ET ALEXANDRIE DANS LES DOCUMENTS INDIENS. 159 

deux genres de vie en faisant la navette entre ces brahmanes et les villes selon 

les nécessités de leur service. Au sujet des brahmanes de la montagne, ils répé

taient ce que les écrivains ont ressassé, qu'ils produisent par leurs prières la 

pluie ou la sécheresse, qu'ils écartent la famine, la peste, qu'ils détournent aussi 

les autres fléaux autant que la destinée comporte de remède. Ils disaient aussi 

que chez eux, à ce qu'on raconte, il y a des hommes avec un seul pied et aussi 

des dragons d'une dimension extraordinaire qui ont sept têtes, et d'autres choses 

aussi invraisemblables"· Alexandrie au ve siècle avait donc ses théosophes, et 

aussi les visiteurs que les foyers de théosophie attirent, et les infornwtions four

nies par ces visiteurs avaient ce caractère 'OfapdÀoyos qu'ils savent toujours 

bien approprier au goût de leurs hôtes. Les informations sur l'Occident qu'ils 

rapportaient en Orient procédaient sans aucun doute de la même fantaisie. 

L'esprit d'apostolat qui a toujours animé le bo~dclhisme le mit de bonne heure 

en rapport avec les Grecs. De ce contact subsiste un document fameux, les Ques

tions de Milin da. L'ouvrage, rattaché à l'origine d'un couvent bouddhique du 

Penjab, rapporte les entretiens du roi grec Ménandre (Milindci) et d'un docteur 

bouddhique, Nâgasena. Rédigé probablement à l'origine en sanscrit plus ou 

moins dialectal, il a été conservé dans ûne rédaction palie ( Milinda panha, éd. 

Trenckner, traduction partielle en français par M. Louis Finot dans la collection 

Les Classiques de l'Orient, 192 3) et dans deux rédactions chinoises (traduites 

par M. PAu1 DEM1Év111E, B.E.F.E.O., t. XXIV? 1924). Au cours d'un des en

tretiens, Nâgasena demande au roi (Trenckner, p. 82; Finot, p. 137): cc Quel 

est ton pays natal? - C'est, répond Milinda, la partie du monde (ou l'île, dvîpa) 
nommée Alasanda. - Quelle est la distance d'ici à Alasanda? - Deux cents 

lieues,,. Le passage correspondant en chinois porte (trad. Demiéville, p. 168): 
cc Dans quel pays est né le roi? - Je suis né au pays de Ta ts'in (Orient hellé

nique); le pays s'appelle A li san. - A combien de lieux d'ici est Ali san? - A 

deux mille lieues"· Dans la question suivante, Nâgasena revient sur le nom d'A 

li san (Demiéville, p. 1 6 g) : "Que le roi essaie de penser au pays d'A li. - J'y 

ai pensé. - Que le roi essaie encore de penser au Ki pin (le Cachemire, qui 

est tout proche). - J'y ai pensé. - En pensant à ces deux royaumes, auquel 

le roi a-t-il pensé le plus vite? - A tous deux également vite"· La rédaction 

palie de cette seconde question ne contient pas le nom d'Alasanda. L'identité 

Alasanda =Alexandrie n'a jamais été mise en doute; mais il y a plus d'une 

Alexandrie. Rhys Davids, le premier traducteur des Questions de Milinda, voulait 

y retrouver" Alexan•dria (in Baktria), ·buiit ou an island of the Indus " ; M. Rapsou 

• 
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(Cambridge History of lndia, p. 5 5 o), pense à !'Alexandrie sous le Caucase 

indien, localisée dans la région de Charikar. M. Pelliot, qui a discuté les noms 

propres du Milindapafiha (Journ. Asiat., 1914, Il, 379 sqq.) au point de vue 

des transcriptions chinoises, et M. Demiéville (p. 1~8 n.) on~ protesté contre 

ces interprétations; ils ont rappelé que par deux fois (Demiéville § IX et§ XXIII) 

les rédactions chinoises placent le lieu de naissance de Milan ( Milinda) ~~au bord 

de la mer,, et que par conséquent il s'agit nécessairement d'Alexandrie d'Égypte. 

On aurait pu s'épargner cette discussion oiseuse si on s'était reporté à une autre 

section du .Milindapa:iiha (les rédactions chinoises s'arrêtent bien avant cette 

section) où Alasanda est cité dans une liste de ports de mer. ((C'est ainsi, grand 

roi, qu'un riche capitaine, quand il a exactement réglé !es droits dîis au port, 

s'engage sur le grand océan et s'en va à Vanga, Takkola, Cîna, Sovîra, Surattha, 

Alasanda, Kolapattana, Suvaip:iabhûmi ou tout autre port de mer (éd. Trenck

ner, p. 359)"· Un peu avant.(ib. p. 331), le nom d'Alasanda est mentionné 

parmi d'autres pays : ((Supposons qu'un entrepreneur veuille bâtir une grvande 

ville, et alors il v viendrait pour s'y installer des gens de Saka, Yavana, Cîna, 
V .J 

Vilâta ( Cilâta), Ujjeni, Bharukaccha, Kâsi, Kosala , Aparanta, Magadha, Sâketa, 

Surattha, Pâtheyya, Kotumbara, Madhurâ, Alasanda , Kasmîra, Gandhâra .. "· 

Une troisième liste ( ib. p. 3 2 7), plus cdurte, présente aussi le nom d'Alasanda : 

(( Saka et Yavana, (~îna et Vilâta ( Cilâta ), Alasanda, Nikumba, Kâsi et Kosala, 

Kasmîra, Gandhâra. ·. "· On voit à quel point le nom d'Alexandrie est familier 

aux rédacteurs des Questions de Milinda et que leur Alasanda est certainement 
, 

Alexandrie d'Egypte. 
Un autre ouvrage bouddhique en langue palie, le Mahâvarrisa, qui est la chro

nique de Ceylan ordonnée autour d'une chronique monastique, a enregistré , 

aussi le nom d'Alasanda dans un contexte curieux. Lors de l'inauguration du 

Mahâthûpa, élevé par le roi Dutthagàmanî dans le ne siècle av. J.-C., des moines 

viennent de tout le monde bouddhique pour assister à la solennité. ~~Et. de la 

ville des Grecs (Yona), Alasanda, le Grec (Yona) Mahâ Dhammar&kkhita qui 

était un them (supérieur) vint en amenant avec lui 3. o o o moinè~ ( bhikkhit) " 

(XXIX, 39). Un compilateur tardif, l'auteur du Thttpavarrisa (vers 1250?) a 

substitué à la ville d'Alexandrie ((le couvent d'Alexandrie" ( Alasanda vihâra) 

Qui pourrait affirmer que cette interprétation soit absolument inexacte? (I l. 

(Il Le nom d'Alexandrie paraissait dans un ouvrage capital du bouddhisme indien dont l'origi

nal est perdu, mais qui est préservé dans une traduction chinoise, le commentaire de la Prajnâ 

Pâramitâ dû au célèbre docteur Nâgârjuna; au chap. 3 de la version chinoise (Ta tche tou louen , 

Tok. XX, 1, 2 2 b col. 6), Nâgârjuna cite comme exemples de grandes villes Wou tchi ni, Fou Zou na 
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En dehors de ces mentions positives, le souvenir d'Alexandrie ne survit qu'à 

un degré infinitésimal. La littéra ture sacrée des Jaina's Çvetâmbara's rédigée en 

pracrit, a conservé parmi les listes stéréotypées qui y surabondent, une énumé

ration de grains comestibles ( dhânya) , pêle-mêle avec toutes sortes de variétés 

de lentilles, de pois, de haricots, où figure une espèce appelée âlisarridaga ( Bha

gavatt, 6e çataka, 7• uddeça, in. ; Sthânânga, 5• sthâna, 3• uddeça, siîtra 459 ; 

aussi Daçavaikâlika et Jambudvîpaprafndptitîkâ selon la référence fournie par 

l'Abhidhâna Râjendra, et que je n'ai pu vérifi er). Âlisarridaga y paraît après 

kulattha, nom d'une espèce de pois chiche (soit ci.cer arieti.num, soit dolichos 

bijlorus ou unijlorus : vulg. kulith, kulthi, kurthi, etc.); et en effet le commentateur 

Abhayadevasiîri, dans ses Notes sur la Bhagavatî, explique ainsi le mot âlisarri

daga : "une variété de éavalaka; d'après d'autres, ce serait le éavalaka lui-même 

( éavalaka-prakâra: éavalaka evanye ) "; dans ses Notes sur le Sthânânga, il se 

rallie à l'opinion des ((autres " car il dit simplement : âlisarridaga (qu'il écrit 

ici âlisirridaga ), c'est le éavalaka ". Le éavalaka est une variété de pois chiche , 

une sorte de petit haricot ( vigna ca~·ang , Walp .) dont la culture est assez peu 

répandue dans l'Inde; on ne le trouve pas au Penjab, peu au Bengale ; la zone 

de culture est essentiellement la côte du Guzerat et du Kanara. Cette localisa

tion est en harmonie avec cette désignation d'âli"sarridaga, où Weber (lnd. Stud., 

XVI , 3o3) n'avait pas hésité à reconnaître un dérivé du nom d'Alexandrie (aus 

Alexandria kommend) cd'Alexandrine "· 

Un autre article de· commerce, le corail , avait été mis en rapport avec le 

nom d'~lexandrie; nous en avons pour unique témoin un ouvrage ressuscité au 

début du xxe siècle et autour duquel il s'est mené grand bruit depuis lors, le 

Kau#lîya Arthaçâstra. En Allemagne et dans l'Inde on s'est évertué à démontrer 

que l'ouvrage est la production authentique de Kautilya-éâ'f!akya, le Machiavel 

de l'Inde , qui en fut aussi le Richelieu , car, ministre du fameux éandragupta 

qui avait vu passer Alexandre , il l'avait aidé à bâtir le premier grand empire 

que l'Inde ait connu, l'empire des Mauryas. L'Arthaçâstra, le testament politique 

po tan, A lan tche to Zo, Fou kia lo p'o to; on recom,ia1t facilement sous leur transcription usuelle, 

Ujjayinî et Pu§kaZâvatî; A Zan tche to Zo jlilJ if 1f! ~ W est sans doute Alexandrie; le traducteur 

Kumâmjîva, originaire de l'Asie Cen trale, ne connaissait pas ce nom , et il a cru lire, par le dépla

cement du point qui figure l'anusvâra, Alm1ichatra au lieu de AZacha11itra. Un glossateur chinois, dont 

la glose a été recueillie par le compilateur du Fan fan yu, chap. 8, section XLIV, noms de villes , 

où le caractère li: ( kien = kan) a été substi tué à if (Zan) Taishô, LIV, p. 1o3 8 , a) a cru faire preuve 

et œuvre de science en substituant -li hi à if lan, et en interprétant a hi par ri serpen t,, ( ahi) et 

cha to Zo par tt parasol,, ( chattra ). A hicchattra est bien le nom d'une région et d'une ville de l'Inde; 

mais à aucune époque nous ne voyons Ahicchattra figurer parmi les grandes villes :Je ~. 
Mémoires, t. LXVII. !l 1 
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de Kautilya, nous présenterait ainsi un tableau de l'Inde aux environs de l'an 
3 0 0 av. J.-C. Par malheur, tous les critères, de quelqu'ordre qu'ils soient, vont 
à l'encontre de cette con'ception. Et le corail vient ~ son tour protester contre 
elle. 

Le chapitre 2 9 de l'Arthaçâstra traite de rd'examen des joyaux à introduire 
dans le trésor royal ( koçapraveçyaratna-parîk~â ). Le corail y est classé à la suite 
du diamant et avant les bois précieux; l'auteur, avec sa brièveté coutumière, lui 
consacre à peine deux lignes : ((Le corail est Âlalwndaka et VaivariJika, rouge 
et rubis; à rejeter : le karata et la garbhitJ,ikâ (pra"vâlakam âlakandakariy, vaivartJ,i
ka'Y(l ca raktariy, padmarâgariy, ca karatagarbhù~.ikâvarjariy, ). Les deux éditeurs, Shama 
Shastrip. 78, 1, et Ganapati SastriI, 187, 1, donnent le même texte. Ganapati 
donne en outre un commentaire (qu'il emprunte, en fait, à Bhattasvâmin) 
(( Alakandaka. Âlakanda est un endroit de l'océan sur le littoral de Barbara; l'âla
kandaka en provient. VaivanJika. Vivar1Ja est le nom d'un endroit de l'océan 
dans le mo~de grec; le vaivartJ,ika en provient. Le corail a donc deux origines. Il 
a aussi deux couleurs, rouge et ru bis. A rejeter : le karata et la garbhitJ,ikâ. Cela 
indiqq.e deux défauts : kara{a =attaqué par les vers; garbhitJ,ikâ = av;c un renfle
ment au milieu. Tout autre corail est à accepter. ( Pravâlakam. Alakandakani. 
Alakando nâma Barbarakûle samudraikadeças tatra bhavam. VaivartJ,ikç_im. Vivarry,o 
nâma Yavanadvtpe samiulraikadeças tatrotpannariy, cci, iti dviyonikam, raktariy, pad
marâgariy, ceti dvivartJ,akam, karatagarbhi.tJ,ikâvarjam iti dvido~atvavacanam. lwrata1:i 
l;,rim~'agdham, garbhitJ,ikâ sthâlamadhya1:i ca varjayitvâ anyat pravâlakam upâdeyam 
ity artha:)(ll. Grâce à M. Ramakrishna Kavi, qui a publié une note fort int~res
sante sur Two crypti'c Words in the Artliasastra, dans une revue locale et de circu
lation fort restreinte, Tirumalai Sri Venkatesvara, Madras, I, 1932, p. 46 sq. , 
nous disposons d'un commentaire sur ce passage dû à un moine bouddhiste, le 
Bhik~u Prabhumati, commentaire qui doit remonter à une date ancienne, car le 
bouddhisme a disparu de l'Inde depuis près d'un millénaire. Le Bhik~u lit âlak
sândraka et âlaksândra, et au lieu de VaîvartJ,aka, il lit Vaivalguka, et il explique 
ces deux désignations comme tirées des lieux de provenance. La côte de Bar
bara, la Barbaria du Périple, est la côte des Somalis, sur le golfe d'Aden, où 

Cil Le commentaire de Bhattasvamin lui-même, tel qu'il est cité par M. Ru1AKRISHNA KAV1, loc. 
laud., est légèrement différent : Pravâlaka11i dviyonika'l'fl dvivarr.iarri dvido§airi ca âha, pravâlakam ityâdi, 
tatra Alakandro Barbaral>ûle samudraikadeça: tatra jâtam Âlakandrakam raktavarr.iakam , Yavanadvîpe 
Vivarno nâma samudraikadeça: taira bhavam Vaivarr.iakam, tat padmarâga-padmavarr.iam , cakârât raktaç 
ca bhavati, karatari1 krimibhir upalak§itam , garbhù.iikâ madhye sth~lâ ya§ti: - Le commentaire en 
langue malayalam, qui suit Bhattasvâmin ; garantit la lecture Alakandraka et Alakandra contre la 

lecture adoptée par Ganapati Sastri. 
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le port de Berbéra préserve encore le nom ancien. Le pays d'Alexandrie , pour 
un Indien, se localiserait bien dans cette direction. La mention d'Alexandrie, 
dit M. Ramakrishna Kavi ((n'affecte pas matériellemen,t fa date de Kautilya "· 
Tout au contraire; elle est inconciliable avec l'attribution de l'A'rthaçâstra à 

y 

Câ1Jakya. 
Le corail , en effet, est inconnu dans toute la littérature védique; ni Pâ1Jini , 

ni Patafijali ne citent le corail , et pourtant les noms qui le désignent , pmbâla 
(pravâefa) (( jeune branche " et surtout ,vidruma (de drôle d'arbre" formation 
curieuse dérivée de druma rr arbre ", étaient faits pour arrêter l'attention d'un 
grammairien. Il ne paraît qu'avec les ouvrages qui se gToupent aux environs 
de l'ère chrétienne pour leur rédaction définitive, les grandes épopées, la méde
cine classique (Suçruta, Siîtr. XLVI, 329 b sq.; Utt. t. XVII, 98; XVIII , 2lt.; 
Bowerms. II, p. 27, v. 22; p. lt.1 , v. 300 ). L'explication de ce fait est fournie 
par PLINE, Rist. Natur., XXXII , x1: Quantum apud nos lndicis margariti's pretium 
est ... tantum apud lndos curalio ... Gignitur quidem et in Riibro mari, sed nigrius; ... 
laudatissimum in Gallico sinu circa Stoechadas insulas, et in Siculo ci'rca Aeolias ac 
Drapanum. :. Auctoritas baccarum ejus non minus lndorum viris quoque pretiosa est, 
quam jeminis nost1·is iiniones lndici. Amspz.ces eorum vatesque imprimis reli'giosum id 
gestamen amoliendis periculis arbitrantur. !ta et deco1·e et religione gaudent. Priiis 
quam hoc notesceret, Galli gladios , scuta , galeas adornabant eo. Nunc tanta penuria 
est vendibili merce uf perquam raro cernatur i"n suo orbe. ((Autant nous attachons 
de prix aux perles de l'Inde ... autant les Indiens en attachent au corail.. . Il 
vie11t , il est vrai , du corail dans la mer Rouge, mais plus noir que le nôtre ... 
Le plus estimé se trouve dans le golfe de Gaule, autour des îles Stoechades, et 
dans la mer de Sicile , autour des îles Ioniennes, et du cap Drapanum ... Les 
grains du corail sont aussi estimés dans l'Inde, même par les hommes, que les 
grosses perles de l'Inde le sont par nos femmes ; leurs aruspices et leurs devins 
pensent qve c'est un amulette excellent, pour écarter les périls; de la sorte, le 
corail est pour eux un objet d'ornement et de religion. Avant qu'on connût la 
prédilection des Indiens pour le corail , les Gaulois en ornaient leu rs glaives, 
leurs boucliers et leurs casques. Maintenant l'exportation rend cette matière si 
rare , qu'on ne la voit plus guère dans les pays qui la produisenh (Trad. Littré ). 
Nous sai~issons ici sur le vif un fait typique du monde économique que le com
merce indo-grec avait créé. La concurrence toute récente des acheteurs indiens 
avait , au Ier siècle de l'ère , détourné vers les marchés orientaux un produit de 
la Méditerranée. Et de fait le navigateur marchand qui rédige le Pé1·iple au 
temps même où vit Pline , note bien que le corail s'exporte d'Égypte sur la région 
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d'Aden (§ 28), sur la côte de Barbarie(§ 39), à Barygaza (Bharukaccha) et à 
Ozênê ( TJ.J)"ayinî) (§ li9 ), ~n Limyrikè, c'est-à-dire au Malabar(§ 5 6 ). Les infor
mations que Pline avait recueillies sur le prix que· les hommes attachaient au 
corail dans l'Inde sont en complet accord avec les textes : le RâjanighwJfU XIII 
enseigne que rr le corail donne la virilité et la grâce ( vîryakântikara) " et le Mada
napâlanigha1JfU IV déclare avec plus de précision encore que le corail "fait l'em
bonpoint, la force et la grâce, accroît la puissance et la semence génAitale " (pu~fi
lcântibalakararri vardhanam balaçulcrayo: ). La mention du corail Alaksândraka 
est, on le voit, d'une valeur d'information exceptionnelle. 
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GRIECHISCHE PHILOSOPHEN BEI DEN KOPTEN 
(mit einer Tafel ) 

VON 

WALTER TILL. 

Unter den koptischen Pergamenten der Papyrus-Sammlung der National
bibliothek in Wien ( früher Papyrus Erzherzog Rainer) befinden sich zwei 
Doppelblatter einer Handschrift, deren Inhalt etwas von dem ahweicht, was 
man sonst gewohnlich in koptischen Pergamenthandschriften liest. Die Blatter 
enthalten den Anfang einer Kathegesis des Apa Horsiesios und weiter eine 
Reihe von Aussprüchen von Philosophen. Auf der letzten Seite steht eine 
nach den Sohnen Noahs geordnete zahlenmassige Aufstellung der Volker der 
Er de, wobei die, welche im Besitze einer Schrift sind , besonders genannt 
werden . Dieser Zusammenstellung folgt eine Schlussschrift mit Segens
wünschen. Der Dialekt ist ein reines Saidisch . 

Wie mir Herr Dr . W. E. Crum auf Grund seiner Einsicht in meine erste 
Abschrift des Textes mitteilte, gehoren diese Blatter zu dem koptischen 
Per,gamentkodex Or. ~ 581 A ( 45) des British Museum , der in seinem Cata
logue unter No. 2 1 7 beschrieben und zum grëissten Teil ecliert ist, und zu 
dem, wie dort angegehen, auch die l).och unpublizierten Pariser Stücke, 
vol. 1 3 1 1 foll. 2 8 , 2 9 ; vol. 1 3 1 5 fol. 9 2 ; vol. .1 3 1 6 fol. 6 8 ; vol. 1 3 1 7 fol. li; 
vol. 132 1 foll. 3o , 53 gehôren, ferner Cairo No . 83 12, Leiden No. 71 (l) 

und ein seinerzeit im Kairener Antikenhandel befindliches Blatt. Der Kodex 
verdi ente es wohl , dass alles , was von ihm erhalten ist, zusammen bearbeitet 
würde. Hier sollen zur Anregung die noch unedierten Wiener Blatter mitge
teilt werden. Dabei lasse ich die Kathegesis des Horsiese weg, da diese ohne
dies von Prof. L. Th . Lefort demnachst in seiner A usgabe der Pachomiana 
veroffentlicht wird. 

Die beiden mit der Signatur 943, 9lili bzw. 9li5, 9 li6 versehenen Dop
pelblatter stammen aus dem alten Bestancl der Sammlung. Leider sind sie 

• 
( I l Publiziert: W. PtEYTE et P. A. A. BoESER, Manuscrits coptes du Musée d'Antiquitéà Leyde (i897), 

S. 3lt 1-3lt3. - Yon den Wiener Bliittern .wurden K 9639-9645 vou C. WESSELY in seinen ~stu
dien " (Bd. 1 8) ais N° 2 76 ediert. 

• 
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zerrissen und stark bestossen, so class etliches fehlt. Vor allem ist bei allen 

Blattern tlie Stelle, wo die Paginierung zu erwarten ist, wegg,ehrochen. 
.Jedenfalls sind die DoppelLlatter nicht henachbart und gehoren auch nicht 

zur selben Lage. Da 9lt6 R0 die unmittelhare Fortsetzung von 9lt5 V0 ist, 
war das zweite Stück entweder das Mittelblatt einer Lage oder das alleinste
hende Schiussdoppelblatt des Kodex. Letzteres erscheint mir mit Rücksicht 
auf die Schlussschrift wahrscheinlicher. Beide Doppelblatter bestehen nicht 
aus einem einheitlichen. Stück, sondern wurden durch Zusammenkleben zweier 

Einzelblatter hergestellt. Das zweite Doppelblatt wurde clurch Aufkleben 
eines kleinen, unbeschrifteten Perg,amentstückes aussen ( =Haarseite) unten 
ausgebessert. Das ers te Doppelblatt misst 2 li, 5 cm in der Hohe, 3 8, 5 cm 
betragt die Gesamtbreite. Das zweite Doppelblatt ist 2 6 cm hoch, die Gesamt

breite betragt derzeit 3 3, 5 cm. Der Schriftspiegel ( einkolumnig) ist 1 9-2 o cm 
hoch und 13-1 lt cm breit. 

Der laufende Text ist aufrecht geschrieben; die Überschriften auf 9lt3 R0 

und 9ltlt R0 , die Schlussschrift 9lt6 V0 Z. 15 ff. (s. Tafel) und das Wort 

€pM€NIA 9lt6 R0 9 sind nach recbts geneigt geschrieben. Das Rot. hei Zier
leiste, Initial en, Strichen und <]> ist kaum mehr als solches zu erkennen ( siehe 

Beschreibung bei Crum), da es zu einem schmutzigen Braun geworden ist, 
clas nur etwas blasser ist als das dunkle Braun der Schrift. 
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~o 2 ]Ap"2 €TMNTO)KHp · ÀÀÀÀ O)AK6'€NTq €1<. 

€ Jr. nETNANoyq NAq · EqO)ÏN€ NCA Tmph 

MnEKHÏ · Aym ET AAK €2pAÏ N6'ÏX.. NNEKX..AX..€ -: -
----- .. ---- .. -- .. -- ... 

n]€X..Aq N6'1 K€cptÀOCOcpoc . X.€ NO€ NO)A 

PEN ]NAX..€ "1npmM€. 2P06P€6' 21T€M n€ 

~s ... ]* .x:.. TAÏ TE OE NO)ApEnÀAC r:tnrm 

ME T ]Ayo MnpAN MnEqO)KHP · Nq 

5 

10 

15 

20 

Z. 10. NK€tKoyi sic. 
Z. 18. und 20. zu Hr2 vgl €N2 943 R0 23. s. 946 V0 15. 
z. 22. l. €N6'1X oder NN6'1X. 

96.5 R0 HAARSEITE. 

2A2THK AN ÀA[ · · · ]m*[ 

OJS€. [ 
--- .. ---- .. --

À.KEOy A ON X.OOC · €qc2AÏ O)[ 
·) foymO) €NAY €NÀ6'À00T€ E;Y.[ 

2N TCHS€ ; €20Y€NAY EnKAÀ M*[ 

6'0JO)T €20YN 2M nA20 €q2[\i K€Ç~ · f?*( 

THropÏA NCOJÏ. 2N TMHT€ NOYMH~[ 0)€? 

X.€ qT AÏHY N6't nTAÏo · ETEpEoy A N *[ 

NAK 2N TMHT€ NOYMHHO)€ · ÊAqKA*( 

MOK MMAT€ 2N oy.x:.ï N6'0N-C . è2oy€ n*[ 

TAYE 2-NCOJO) €pOK 2N TMHT€ Noye[ 
• 

Aym NqXAPÏZ€ NAK NOYMNTPMMAO[ 

X..€ nETNACOO)T MAY AAT · oyEN 0€ €[? 
2c0Tn Epoq NKEcon · N-2oyE Epoc ET[ 

pmM€ COJS€ MMOÏ 2N T€qAcporM[ H 

€O)OJn€ i\JfNAO)mnE AN NOE No[ yoy2? 
? 1 

or NQY AM nEq1<.~~[ OÀ · · · · ]09Y.~ *[ 

Epoq NKECON t;JNAMYCTHpt[ ON 

oycocpïA €C€Mn€Tn€ MMNT *[ 
.:.~ €Tp€npmM€ €p nn€TNANOyq r;i[ 
----·. --· •---·. ----

n€x..Aq ON N6'1 K€COcpoc . X..€ À-4..A*[ 

NCNOq 2À oyAnOT NHpn . Aym Q[ 

·~ 

l 
1 

J 
1 
, 1 

l ·, 
( '1--

l 
1 

t 
1 
1 

1 
l 
l 
1 

25 

5 

10 

GRIECHISCHE PHILOSOPHEN BEI DEN KOPTEN. 

EN oyoN EqoyEM As i\JpmME Eq20À-6' *[ 

pmq · €2oyE nEy2oor · MN TNoypE · ~[Toy 

OJM 2N TnA2C · €0)AYMAKAPÏZ€ ~ * [ 

Z. 16, 17, 24. Erganzungen von W. E. Crum. 

9 li. 5 V ° FLEISCHSEITE. 

]':JT A[· · ]1-;1 MnApÏCTOr;J 

]€ NT AqT A2MOY · ÀÀÀÀ 20 

J~ycpA MMooy En2A€ · EO)Aq 

]MMAKApÏCMOC -:-
--- · · .. ··--

]* oycpÏÀOCO'cpoc . X..€ oyNT AÏ 
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pq. ]";'N NAM€€Y€ THpoy . Aym €p€NApO 

oy ]O) THpoy O)OOn 2PAÏ N°2HTq ·/. nM€2 

CN ]~y €TN2HTOY €N€tOy AO)q ON Tl€ · ÀÀ 

À.A] NOE MnO)opn AN ./" nM€20)0MNT 

t\J]foyAO)q AN n€ NO€ NOYA 2N NAÏ . Anp 

ro] T~JNooy Ncmï · Aïsm1<. 2A2T-M nO)opn 

NO) ]sHp . AÏX..Noyq X..€ KCOOYN X..€ NTOK 

15 n€ J ~AO)Opn NO)KHP . Aym 1\JN06' . €K€1p€ 

· · ]*OYqJf'.1* T *** E*O)OOn 2pAÏ N2HTK · 

...... J*ooy -~E?f€p xpiA NÀK . €KO,\. X..€ 

NT A]r:irro T-NNooy t\Jcmï · E1oyco0) 

ETP€ ]1<.€1 _ NMMAÏ O)ANf AnANT A Epoq · 

20 n€X..A]q NAq X..€ M€1€1 NMMAK €10)00n 

MN 2€ ]t:JKOOY€ "f. AqKOJK 2A2TM n€q 

ME2]cNAY NO)KHP · Aqx..Noyq ON KA 

TÀ f ]2€ . n€X..Aq X..€ KCOOYN X..€ foyAO)K 

2N NE ]fME MM'ooy · nETE O)AÏEO) AAq n€ 

Z. 17. NTOK i\i]i:iooy? wiire nach dem vorhanclenen Platz nicht ausgeschlossen. 
folgenden erganzten Zeilenanfange sind aile mehr oder weniger unsicher. 
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9 4 6 R° FLEISCHSEITE. 

nAï O)A€1 NMMAK O)A ~[ro MnH1 Mnppo 

NT ACT.OÏ .f" A<rnmK 2A[ 2TM nM€2G)OMNT 

N O)BHp · .X.€ €10YIDO) €Tr~[K€1 NMMAI O)A 

nppo · €11€1 NT AqTNNooy Ne[ m1 n€..X..Aq ..X.€ 

5 KAN r\JroyAO)T AN r\Je€ i\JoyA fi~1 [ NKooy€ 

ANOK O)A€1 NMMAK . NA llHÏ M[ nppo? 

fcooyN MMooy · O)A€1 N-MMA[ K O)ANT€K 

AllANT A €nppo . AYID T A€p AllAT[ ..... (.) 

O)ANT€K..X..Ï T€KAllOKpHCÏC < - t:p[ UtlUZ>. 

10 nO)orn NO)BHP MllPIDM€ 11€ ll€1KOCMC:: 
sic 

€qoy AO)q 2M n€q2wrq· THfq · MN T€q'fy 

'XH THPC · A ym qn€pÏcnA 2ïmmq Mn€ 

2ooy MN T€YO)H · nppo NT AqTi\JNooy N 

cmq n€ nN9yT€ NT AqO)ÏN€ r\J cmq . 

15 M€p€n€1KOCMOC nAÏ m<}>€À€1 MMO':f 

ÀAAY · AÀÀA €qO)OOll M-N 2€NKOOy€[ · · · ( ·) 

MA ·> - llM€2CNAY NO)BHP 11€ T[ .... 
MnpmM€ · coy AO)q · CM€ MMoq [ AÀÀA 

11€T€ O)AC€0) ÀA<-t MMAT€ 11€ llAÏ [ O)AC 

20 BIDK N-MMAq €llT A<}>oc . O)ACCT[ oc €ll€C 

HÏ ./" nM€2G)OMNT NO)BHP M[ npm 

M€ · n€ N€2BHY€ MnNOYT€ · €0)ID[ n€ oyN 

2€NKOyÏ 2ïmoy . O)AYMOOO)€ N[MMAq 

Mll€MTO €B0À MllNOYT€ . O)[ ANT€q 

..x..ï NT€qAno<}>Acïc · · · - · · -
----·· ··-"'---

Z. 1, 6, 7: <J.)À€t für <J.)Àl€t. 

Z. 6. Die Zeile ist mit dieser Erganzung etwas zu kurz. 

Z. 16. Schluss : [ 2N K€]? 

Z. 17. MÀÀY würde die Lücke gut füllen. 
Z. 2 3. l. 21mmq?? 

946 V0 HAARSEITE (s. Tafel). 
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Z. 15. ff. Die Lange der fehlenden Zeilenanfange lasst sich nicht abschatzen, weil kein einzi
ger Zeilenanfang erhalten ist und die Erganzungen in den Zeilen 2 o und 2 1 sehr fraglich sind. 

z. 16. L €q€TÀX..p[. . 

ÜBERSETZUNG. 

944 R0 • 

Aufzeichnungen ( auyypaµ,µ,a) von Philosophen. 
Der Philosoph Anacharsis (l) aus Skythien sagte über den W einstock : ,, Er 

pflegtdrei Trauben zu tragen. Die e~ste i st VVohlergehen, die zweite Lust 
( r,6ovî]), die drille Schande il. 

(l) Narchaosis geschriehen. 

2 2. 



172 WALTER TILL. 

,Das ist griechisch : ÛVTos T~v élf!.weÀov elwe Tpûs ~épeiv (36Tpus· TÔv 7dpwTov ,;dovifs· TÔv 

J'e1hepov µ.éBrts· TÔv Tphov &rtJlr1.s Ol. Dieser sagte : ~Dei· Weinstock triigt drei Trauben; die erste 
der Lust, die zweite der Tru"!kenheit, die dritte des Ekels "· 

( 7) Der Philosoph Diogenes sah einen Jungen bei einem Mâdchen stehen. 
Da sagte er : "Siehe, ein F euer, das in ein anderes F euer eilt ! " 

( 1 o) Der Philosoph Diogenes sah ein Mâdchen, das man schreiben lehrte. 
Da sagte er : '' Siehe, ein Schwert , das geschliffen wird ! " 

( 13) Der Philosoph Diogenes sah ein unzüchtiges Frauenzimmer, als er im 
Theater stand und Steine heraus warf. [Da sagte er J : "Schau, dass du deinen 
( masc.) Va ter nicht verletzt .... ! " 

Wie verderbt zum Teil die Aussprüche hier wiedergegeben sind, zeigt am besten dieser, 
der so, wie er koptisch dasteht, vollig unverstandlich ist. Er lautet in Wirklichkeit : ~u1.crd.-

,, ' 1 À'(} , ,, À 121ÀÀ I "t?i ' \ \ / À 1t: ("') Al fl.evos uwv eTcxtpet.s 1 ov eis ox. ov 1-'et. ovTcx, ~ 7dpocrex.e, eyrt, µ.rt Tov 'ldet.Tepet. '7d nc,17>" - • s er 
einen Hurensôhn einen Stein in die Menge wer:fen sah, sagte er : (( Gib acht, dass du nicht deinen 
Vater triff'st!" Das cc Thea ter" geht wohl auf das missverstandene ~eacrd.µ.evos zurück. Wie der 
Schluss des koptischen Satzes zu ergii.nzen ist und was er bedeuten soll, ist mir unklar. 

( 1 7) Der Philosoph Diogenes sah einen Toren auf einem Stein sitzen. Da 
sagte er : "Siehe, da sitzt ein Stein auf dem anderen ! " 

( 2 o) [Den J Philosophen Diogenes fragte jemand : "Was ist scharfer als das 
Messer? " Da sagte er : ((Die menschliche Hinterlist ( èm@ouÀ~) "· 

( 2 2) Der Philosoph Diogenes sah eine Frau , die auf einem Tragsessel ge
tragen wurde. Da sagte er : ((Klein ist der [Kafig?J, gross ist das Tier ,, . 

Das ist die freie Wiedergabe des folgenden Ausspruches : lJ6.Jv yuva"ixet. èv ~opelrp <t où XCt.Td 

TÔ &tf piov, é~rt, ij ycxÀed.pyet. "· Als er eine Frau in einer Siinfte sait, sagte er : \t Der Ka.fig ent
spricht nicht dem Tier-,,. Für <las griechische ~opûov haben wir hier einen weiteren Beleg 
des seltenen 6xvos in der Bedeutung <t Tragsessel", dessen koptische Form sonst 20KNOC 

geschrieben wird. Oscar von Lemm behandelte dieses Wort in sein en tt Kleinen koptischen 
Studien,, LXVI (Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, Ser. V, Band 
2 5, No. 5; St. Petersburg 19 o 6) und brachte dort auch die entsprechenden Belege. 

' 

Ein Lahmer wollte [sich nach J Ath en [begeben J, um die W eisheit semer 
Bewohner zu hôren. Er stieg auf die Mauer, jenes Gebietes. Er kannte den 

(I) DroGENIS LAERTII De clarorum philosophorum uitis, dogmatibus et apophthegmatibus libri decem 
(Ausgabe von C. Gabr. Cobet, Paris 1850), S. 26. 

l2l ib. S. 1li7. 
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Weg, der hineinführte, nicht, ~chante und sah eine Frau bei einem Grabe 
weinen. Da sagte er : ii Du Frau, ich bitte dich , zeig mir den W eg, der in 
die Stadt führt ! " Sie sagte : ii Wenn du die Stadt suchst, das ist dieser Ort. 

.Wenn du aber die Weghütte ( od. Geh-hütte) (xcxÀt5817 ) suchst. . . . ... "· Und 
so philosophierte er und kehrte auf seinem früheren W eg wieder zurück. 

Die Übersetzung der mir unverstandlichen Antwort der Frau ist unsicher. Diese Geschichte 
ist sicher auch stark verballhornt, doch ich kenne den griechischen Text nicht. 

( 12) Dios aus Linos sagte : " Sorgfalt (µ,e/érn) ist alles"· 
( 1 !.i.) Ein anderer Philosoph sagte : << Es ist besser, einem Hunde und einem 

Lôwen etwas Gutes zu tun , ais einen undankbaren Menschen zu ernâhren {I J. 

vVenn der Hund und der Lowe zahm (yv~aws) sind, so halten sie Freundschaft 
mit dem, der sie füttert. Der Liderliche (2J aber hait nicht nur dje Freundschaft 
nicht, sondern du wirst auch finden, dass er, wâhrend du ihm Gutes tust, dein 
Haus zu berauben und dich in die Hande deiner Feinde auszuliefern sucht. 

( 2 !.i. ) Ein anderer Philosoph sagte : (( So wie [die] Zâhne des Mens ch en z 11 

knirschen pfle[gen J durch den .... , so .pflegt die Zunge des Menschen den 
Ngmen seines Freundes auszusprechen und er ... 

glt 5 R0 • 

Durch <las Fehlen der Zeilenenden wird der Sinn des lnhaltes dieser Seite so dunkel, 
dass keine zusammenhangende Übcrsetzung gegeben werden kann. 

Der Anfang dieser Seite lii.sst wegeri des Fehlens der Zeilenanfange ebenfalls keine Über
setzung zu. 

( 5) [Es sprach J ein Philosoph : ich habe drei Freunde. Den ersten [von ihnen] 
liebte ich mit meinem ganzen Herzen und mit all meinen Gedanken und aile 
meine Sorgen sind auf ihn gerichtet. Auch den ( 1 o) zweiten von ihnen liebte 
ich , aber nicht so ( sehr) wie den ersten. Den dritten liebte ich nicht so wie 
einen von diesen. Der Konig schickte nach mir. lch ging zurn ersten Freund 
und bat ihn :. ((Du weisst doch , dass du ·(15 ) mein ersterund gTôsster Freund 
bist, indem du rnachst ... , das(?) in dir ist. [Heute?] brauche ich dich , clenn 
der Konig [hat] um mich geschickt und ich môchte, [ dass] du mit mir gehst, 

_(I l Zu Try<j>À = Tpé~w vgl. LEMM, Kopt. Mise. CIX/6 zu WtNSTEDT, Coptic texts on Saint Theodore , 
p. 15li , 1 i. 

(2) &.ô1!J.017Tos eigentlich : ohne Anordnung, ohne Testament. 
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bis ich zu ihm komme "· ( 2 o) Er [ sagte J zu ihm {lJ : "lch kann nicht mit dir 
gehn, ich bin [mit] anderen (Dingen bescl~aftigt) "· Er ging zu seinem zweiten 
Freund und bat auch ihn in [ dieser] Art. Dieser sagte : "Du weisst, dass ich 
dich am liebsten habe [von den en, die J ich lie be. Was ich tun konnen werde, 

ist das : ich werde bis zum [Tor des Hauses des Konigs] mit dir gehen (und 
dann) zurückkehren "· Er ging zum [ dritten J Freund (und sprach) : "lch 
môchte, dass [du mit mir zum J Konig [gehstJ, da er nach [mir] geschickt hab. 
[Er sprach : J ( 5) ''Wenn du mich auch nicht so wie einen von [ d~n anderen J 
liebst, so werde ich doch mit dir gehen. lch kenne die Leute des [Konigs-J 
ha uses. lch will mit [ dir J gehen, [bis du J zum Konig kommst und ich werde 
[ warten ?] , bis du deinen Bescheid ( d7roxp,a&s) erhalts1". 

Aus[legung] ( épµ,eveùx) : 
( 1 o) Der ers te Freund des Menschen ist diese '~ elt. Er liebt sie mit seinem 

ganzen Herzen und seiner ganzen Seeie und er ist Tag und Nacht mit ihr 
beschaftigt. Der Konig, der nach ihm sandte, ist Gott, der ihn suchte. ( 15) 
Diese vVelt kann ihm gar nichts nützen, denn sie ist mit anderen (Dingen 
beschaftigt ). Der zweite Freund ist die [Mutter ??] des Menschen. Sie liebt 
ibn und hat ihn gern, [aber] das, was sie für ihn nur tun kann, ist das, [dass 
sie J ( 2 o) mit ihm zum Grabe geht; ( dann) kehrt sie zurück [in ihr] Ha us. 
Der dritte Freund des Menschen sind die Werke for Gott. Wenn (au ch nur) 
wenige da von(?) [ vorhanden sind] (2J, so gehen sie [mit ihm J vor Gott, b[is er] 
sein en Urteilsspruch ( dm:5<paa's) empfangt. 

' .... die Lander der Welt ..... die Sohne des Noah. 
[Sem, Lander] 2 5. Die von ihnen schreiben kônnen [sind] die Perser, die 

Meder, (5) die Chal[daer], die Inder, die Assyrer: 6. cl -

[Cham, Lan]der 32. _Die schreiben kônnen : Phoinikien, Agypten, die 
Pamphylier, .... : 4. Der Vater der Agypter ist Misraim, der Sohn des Cham. 

( 1 o) Japhet, Lander 1 5. Die schreiben kônnen : die lberer, die Lateiner, 
die Spanier, die Hellenen, die Araber, die Armenier: 6. 

Diese alle : Lander - 7 2. . Die schreiben kônnen : - 16. 

. (Il Hier springt die Diktion um. Von dem Philosophen, der hisher in der i. Person von sich 

sprach, wird nunmehr in der 3. Person berichtet. 
12l oder : an ihm sind? 
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( 1 5) ..... Christus moge das Leben unseres geliebten Vaters behüten .... . 
der Herr Jesus wird starken ... . . Sorge for diese lebensvollen Lehren .... . 
jeder, der in ihnen lesen wird, wird sie in (20) [seine] Behausung(?) legen, 
da mit er sich mit ihnen beschaftige zum Nutzen [und zum J Trost for seine 
Seele, damit der, welcher [Jesus?J Christus liebt, sich würdig mache, das Erbe 
aller(?) Heiligen im Himmelreich anzutreten. . .... seine J Frau und seine 
Kinder und er gibt ihm die himmlischen [ anstatt?J der irdischen. Amen. 
So sei es. 

. r 
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(TEXTE INÉDIT) 

( avec une planche) 

PAR 

GERMAINE ROUILLARD. 

M AGDÔLA BoucoLÔN (NOME HERMOPOLITE ) 

3 1 X 1 6 cm. 1/2 . 
497 ap. J.-C. 

Ce papyrus(ll portant la date du jour, du mois et de l'année s'ajoute aux 

pièces datées relative ment pev nombreuses que l'on possède actuellement 
pour le ve siècle ap. J .-C. Le texte en est assez bien conservé. Sept stries 

verticales disposées parallèlement le parcourent cependant dans toute sa 
longueur un peu comme si la pièce avait été repliée sept fois sur elfe-même; 

elles donnent lieu à des boursouflures, à des éraflures, à des coupures et à des 

lacunes. Une 3e sti~ie apparaît vers le bord droit depuis le haut jusqu'au milieu. 

Dans la seconde moitié le texte présente trois déchirures, dont trois assez 
importantes. Le bord ·inférieur et surtout le bord supérieur du papyrus sont 

déchiquetés. L'encre est pâlie par places et sur toute la dernière ligne; 
l'inscription du verso est presque entièrement effacée. 

L'écriture n'est point particulièrement soignée; parfois très légèr ement 
penchée à droite, quelque peu lourde, un peu molle de contours, elle offre 

des traits empâtés pour les grandes hastes verticales de r, , du " par exemple 
ou le cercle de l'o. Les lignes sont rapprochées si bien que les lettres de deux 
lignes successives se rejoignent et se mêlent lorsqu'elles comportent des 
hastes dépassant le corps de l'écriture. Les hastes verticales du 6, de 1'11 et de 
r, présentent l'allongement habituel à l'époque byzantine' mais les grandes 

hastes obliques des e , des x et des X n'y sont pas de dimensions exagérées 
comme il arrive dans d'autres papyrus de la même époque. D'une façon gé

nérale l'écriture de cette pièce a un caractère de transition nettement marqué; 

(l ) Ce texte provient de la collection Raymond Weill déposée à l'Institu t de papyrologie de la 
Faculté des Lettres de l'Université de Paris; cette collection comprend des documents ptolémaï
ques, romains et surtout byzantins qui seront publiés par M. P . Collart et l'auteur du présent 
article. 

Mémoù·es, f. LXVII. 
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les formes anciennes et les formes proprement hyzantines alternent pour le 6, 
le v, le () et le À. L'tX e ~ t de type particulièrement varié et souvent très cursif. 

De l'écriture de la pièce, on peut distinguer Gelle du personnage qui signe 
pour Aurélius Théon illettré , celle de la signature du premier témoin, cursive 
peu régulière, et celle du second témoin , tracée en capitales assez maladroites, 
enfin celle de la signature du notaire qui a dressé l'acte. 

Cet acte de prêt rédigé sous la forme ordinaire de l'homologia byzantine 
(cf. L. MrrrErs, Griindzüge . .. , p. 8 7; Paul M. MEYER, Juristische Papyri, 
p. 1 1 2-1 1 3) présente une particularité intéressante à propos du mode de 
remboursement auquel s'engage l'emprunteur Aurélius Théon, comarque de 
Magdôla Boucolôn, auquel Aurélius Victor, ~o,,Ods d'Antin~é, a prêté 1 o 
arta bes de blé et 2 artabes 1/ 2 cl' orge. Il n'est pas question en effet dans cet 
acte de date fixée pour le remboursement du grain emprunté , ainsi que c'est 
généralement le cas dans des actes analogues (cf. par exemple P S /, 78; 
C. WEsSELY, Studi"en, XX , il1-8; 261 etc.). 

Aurélius Théon s'engage donc , en guise de paiement pour sa dette ( dv-d 
Tifs d1îo66aehJS Tati 'Wpoxeeµivo'U x_péo'Us) , à concéder pour un an au prêteur 
une aroure de ses biens dans des terres reposées laissées en prairie ( èv dvtX-

1îtX'U(LaTm&'J TÔ1îcv x_ôp-ro'U, I. 1 9-2 o) avec la faculté de l'ensemencer, d'en, 
recueillir et cl' en emporter la ré col te ( xtXi 0"1îei'ptXe xai a'Uyxoµ.i?,eev xtXI ÀtX8eTv 

TOUS 'WtXVTOÎO'Us xtXp1îous , l. 2 2-2 3 ). Il semble bien en outre s'engager à 
labourer et a irriguer en vue des semailles ladite aroure ( dvTi Tati ( ~YrP~) 

x_péo'Us xtXi tX1!~ . . . xtXi dpoTpeà:atXe xtXi 'WOTiaa' TpÎTov ao'U 'Wepfex.p[µ.é]v.?7!' 

am:pµ.o8oÀttXv, l. 2 li-2 6 ). D'ordinaire, l'usage d'un immeuble concédé par 

l'emprunteur au prêteur tel c1ue les papyri en offrent des exemples correspond 
à une antichrèse garantissant le prêteur contre ie non-paiement des intérêts ou 
le retard dans le remboursement du capital (L. MrrTEIS, Griindzüge, p. 152-

1 54 ). Or il semble bien qu'ici le cas soit différent; le contrat étant simplement 
garanti par l'hypothèque habituelle (l. 2 7 ss.) sur tous les biens du débiteur. 

Le mode de remboursement convenu entre les parties est évidemment clû 
à ce fait que le débiteur a déjà contracté en vers Aurélius Victor des dettes 
c1u'il est dans l'incapacité de rembourser et dont les obligations pès.ent tou
jours sur lui ( xvp{cvv ov-rcvv xcû ~e8tX{cvv T&'Jv 'W[ tX ]pl± a[ o ]i .zvpoTéptX µ.ov 

a'UyyptX~&'Jv T~v ~tXi T~[v J l6t[ a ]v lax_uv èx_ÔvTcvv è~' tXÎs .zvepi[ é]x_ee 6'tXa1o

ÀtXi's 'WciatX's µ.éx_pe èmÀuaecvs, l. 8-12 ). Çontraint d'emprunter de nouveau 
du grain, sans espoir d'être en état de le rendre, Aurélius Théon alourdit 
encore ainsi le fardeau de ses précédentes dettes en vers Aurélius Victor en 

l 
1 

\ . 

PRÊT DE GRAINS. A. D. 497. '179 

renonçant pour une année à l'usage d'une terre de bon rapport (pour la
quelle il fournira d'ailleurs de la main-d'œuvre ); il se prive donc d'avance 
d'une partie de la récolte à venir, ce qui rendra plus difficile le rembourse
ment des dettes anciennes et aussi le paiement de la fourniture en blé exigée 
pour l'annone. Il n'en aura pas moins a s'acquitter de l'impôt relatif à ladite 
aroure, puisqu'il n'est pas fait mention dans l'acte de la prise en charge de cet 
impôt par Aurélius Victor. Pour peu que la récolte soit mauvaise et les agents 
du fisc exigeants, Aurélius Th éon risque de se trouver dans une situation pré
caire. On comprendrait facilement que les emprunts successifs contractés par 
ce modeste notable de Magdôla Boucolôn envers un fonctionnaire d'Antinoé qui 
possédait évidemment des terres dans le bourg pussent amener quelque jour 
ledit Aurélius Théon à faire l'abandon de ses champs à Aurélius Victor et à 
devenir son colon {lJ. On a ici pour le vc siècle un exemple suggestif des rapports 
de créancier a débiteur entre un possessor et un cultivateur besogneux (tous les 
deux sont d'ailleurs fonctionnaires). Il est probable que de tels rapports, tout 
autant que le désir d'échapper au fisc chez les petits propriétaires, purent dans 
bien des cas contribuer aussi à réaliser un état de choses que l'on trouve plei
nement développé au vrc siècle : la disparition croissante de la petite propriété 
et la puissance des grands domaines dont le rôle est prépondérant non seule
ment dans la vie agraire et sociale mais aussi dans le gouvernement du pays(2l . 

Le danger auquel est exposée la petite propriété à la suite d'emprunts con
tractés par les agriculteurs a d'ailleurs préoccupé Justinien. On sait qu'en 

Thrace et en Illyrie cet empereur s'est efforcé de protéger les paysans contre 
des créanciers qui leur prennent toute leur terre après leur avoir prêté de 
petites quantités de céréales (3J. Il est vraisemblable que les choses ne se pas
saient pas autrement en Égypte. 

·x r4 Y 
f [ù]~tXTeiQl.? TQ[v] 6ea1îo~ç_J[~] iJµ.&'J·v <I>À(tX'Ue'o'U) Àvaa1rxae'o'U 

rov tXlcvvÎO'U tXùyoua1ov çqhoxpchop[ 0 ]? 
'to ~Il Meaop'1 "~ </ ç' lv6,~( T'ovos). 

5 AùpnÀws E>écvv Ilevo[ 'U hfü?~]ps f.l'Y!Tp[?Js 0éxÀtX[?] 

( LJ M. L. Wenger envisage une hypothèse analogue. 

t2J Cf. E. R. HARDY, The large estates of byzantine Egypt, New-York 1931 et CH. DIEHL (dans 
G. HANOTAUX, Histoire de la Nation égyptienne, t. III), L'Égypte chrétienne et byzantine, p. 5 o 4 et chap. v1. 

(3J Nov. xxxn pr; XXXIV. Cf. G. CASSrnIATIS, L$S intlfrêts dans la législation de Justinien et dans le 

droit byzantin , Paris 1931, p. 57 et 59. 

• 
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~c.Jf1JXPX9? [ "JCASµ,,,s Mg,y6CA5Àc.JV 13[ ov ]xoÀc.JV 
Toi:J Épµ,Q-rroÀl-rov VQ(:Wi:i AùplJÀ{~ [13]lx•op' 
Téj'J $-avµ,~Q,c.JT.CXT~ ~[Q],,OéfJ <J,-rr9 IifS Àv.i 
voéc.Jv ~oÀec.Js •ifs Àa[µ, ]-rrp9( TaTlJs). xvplc.Jv 

1 o ovTc.JV xal ~e€alc.Jv T~v '<V[ a ]pa a'[ o Jl 'ZVpoTépa 
µ,ov avyypa'fwv T~v 'ial r~[v J l6i[ a ]v lax_vv 
èx.,ovTc.JV è'P' afs 'ZV?pi[~Jxe' 6,g,a1oÀaes 'ZV'daa's 
µ,éx.,p' èmÀvqec.Js' xal vi:Jv oµ,oÀoyw èax.,1) 
xéva' xal 6e3éx_Oa, 'ZV'apa qoi:J els l6{ay µ,ov xal 

15 dvayxaùxv x_pefav xe'Pd'/:.awv afroy ctp•d€a[f] 
3éxa xal "P'8~v dp•d~g,s ~ûo if µ,,av 
µ,é•p~ d0,1vafr-:J yl(veTa&) al[ Tov] ( dpTd€as) ,, ~al "P'(Owv) ~' tf 
è-rrl Tw3e· d[v ]•' Tifs d-rro66[ a ]ec.Js Toi:i ~po 
xe&µ,é?;O'.d XP~Qti?' ex_eev ~{av [ ctr-ov Jpav d-rrà 1oi:J 

20 èp.oi:J yec.Jpyl[ o]v èv rJ'!q,-rrg,y(!-aTix(fJ To-rr~ 
x[ 6]p-rov 'ZV'pos µ,ovov èv&av-rà[v J ~'l~ d-rrà xap-rrwv 
Tifs eù[Iv ]x.,oi:is avv E>eifJ èpx_o~[ év]l]s é€§[ o]µ,,,[s] 
lv3m( -r&ovos) xq,l a-rrûpa' xal qvyxoµ,fÇ?ev xal Àa€elv 
TOVS 'ZVaVTolovs xap-rrovs ~[ ~p9r ~~n ax_vpov· 

25 dv-r& TOtJ ( ~~ '!9Y) x_péovs xal ar~[ ... J ~~f dpoTp&â:aa' 
xal 'ZVoTlg-a' -rpl-rov aov 'ZV'epfex_9[µ,é]12m' a-rrepµ,o 
€oÀlxv X,c.Jpls [ '0]da,7s [ ~]vT&Ào[ylas "~ Jl V-rrepOé 
aec.Js xal xpla[? ]c.Js xal [~l'i ]l?s, V[ 1JOXe,µ,é'I! ]c.Jv [ q ]Q' 
el[€ T Joi:i-rn [ 'ZV'ap' è]µ,oi:J IWV V7îa[r-x.ov ]•c.Jv µ,o' 

3o -wdvTc.JV [ xaOdJ~ep èx ~lx,,s· •[à y ]paµ,µ,dTWV TOtJTO 
xû[Rf ]Qv xal ~?~[ g, ]fov xal è-rrep( c.JTl]0êls) ~(LC!_~oy( l]aa ). A ùp>? Àws 
e[ é]~w IIevov-r![ 0 ]~os à 'ZV'pox( elµ,evos) eax.,ov xal vi:Jv Tas TOtJ 
ai[ TOV J <ip_Td€cts [ 3~J"a xal "P'O&;v dp1d€as 3ûo if µ,,av 
1cal d-rro[6]oac.J ~[s 'ZV]pôK(etTa') f 2 ' main : Aùp(nÀws) À-rroÀ'À~[sJ <l>of

~[ i]µ,µ,c.Jvo; 
35 d-rrà Ép(µ,o-rrôÀec.Js) [ dÇ°,]c.JOel~ [t'y ]paif;a threp aùT[ o Ju yp[ ci]µµ,a-ra µ,~ 

el3oTos. 
3'main: 

Olavoi:J'f 'a . .. 8c.Jv&. s 3,dxovos d-rrà xCASp.l?s M[ ~y ]TCAJÀc.Jv Bo[ v ]Ko À[~'! J 
4, main: p.apTlJpiiJ [ T ]éf'J ypa[µ,µ, ]a-r{c:-' dxo1Jaas 'ZV'ap~ To[Q ~ ]eµ,évotJ. . 

Îc.Jdvv[,, Js II[ ef]Tpov 'ZV'pea€l( Tepos) µ._,g,pTupw Téj'J · 
. ypaµ,µ,a[-rlw dKo]ûaas -wapà TOi:Î $-e[rt]évou + 5' marn · 1 P - · · f 3,' èµ,oti J)"qtw1fov 9!3 . . ( ) À-rroÀÀWTo[sl ~o,,O(oîJ) èyp4~17 fff 
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Au verso 

f 0éc.Jv II{2:!!2!:' -rlQv Jo~ [ xc.Jµ,d]px_( os) d-rrà xdJµ,l? s i Ma[y3dJÀc.Jv J 13[ ov'iÔÀc.Jv 
....... ( ) ... 1*P.( -rd€a,) ~ ~ 

Sous le second consulat .de notre maître Flavius Anastase éternel auguste, autocrator, le 
2 7 du mois de mésorè de la 6e indiction, Aurélius Théon, fils de Pinoutiôn et de Thécla , 
comarque du bourg de Magdôla Boucolôn dans le nome hermopolite à Aurélius Victor le très 
admirable adfutor originaire d'Antinoé la cité splendissime. Demeurant confirmés et garantis 
les précédents contrats entre. toi et moi lesquels gardent leur valeur propre pour toutes les diffé
rences qu'ils comportent jusqu'à l'amortissement, maintenant je reconnais avoir obtenu et 
reçu de toi pour mon usage particulier et nécessaire un capital de dix artabes de blé et de 
deux artabes et demie d'orge mesurées à l'artabe athénienne, ce qui fait dix artabes de blé 
et deux artabes et demie d'orge, aux conditions suivantes : en guise de remboursement de la 
dette sus-énoncée, tu auras une aroure de mon bien prise clans un terrain laissé en prairie 
pour faire reposer la terre pour u n an seulement , après la récolte de la septième indiction, 
heureuse avec la gràce de Dieu , pour l'ensemencer, en recueillir et en emporter toute la ré
colte [grain ?] et paille. En compensation de la même (?) dette et. . . ... et labourer et arroser 
trois fois les semailles que tu y auras fai tes (? ) sans aucune contestation , retard, jugement ou 
procès. Seront hypothéqués par moi pour cette raison en ta faveu r tous les biens m'appartenant , 
comme chose jugée , le présent acte étant valable et garanti. Ayant été interrogé , j'ai reconnu. 
Aurélius Théon fils de Pinoutiôn nommé ci-dessus : j'ai reçu maintenant les dix artabes de 
blé et les deux artabes et demie d'orge et je rembourserai comme il est dit ci-dessus. -f ( 2' main ) 

Aurélius Apollôs fils de Phoibammôn d'Hermopolis , en ayant été requis , j'ai signé pour lui qui 
ne sait pas écrire. (3' main) Oianouphis ....... diacre du bourg de Magdôla Boucolôn témoin de 
cet ~cte après avoir entendu l'intéres_sé. W main ) Jean, fils de Pierre, prêtre , témoin de cet acte 
après avoir entendu l'intéressé. f ( 5' main) Rédigé par moi . ..... .. Apollôs adjutor fff 

Ligne 1 : Le µ, très étalé dans le sens de la largeur est traversé à droite par 
une barre d'abréviation qui rejoint semble-t-il la partie supérieure de la 3e let
tre, si bien que la lecture p.p/' au lieu de µ,/y pourrait être envisagée. Lig,ne 2 : 

<PÀ(aûwv) au-dessus du À, à droite, reste d'un trait incurvé. Ligne 7 : un 
espace vide de trois le ttres environ. Ligne 2 !.i : la lettre qui suit xap-rroûs est 
surmontée d'un trait légèrement incurvé semblable à un v suscrit; son trait de 
départ a été surchargé. Le v de ax.,vpov a été écrit en surcharge sur v. Ligne 
3 6 : l. M[ ay ]3dJÀc.Jv. Ligne 3 7 : l. µ,apTvpw. Ligne 3 8 : I. 'ZV'pea€vTepos. Au 
verso, on distingue une demi-circonférence tracée sous 0 éc.Jv. 

Ligne l. Au lieu du mystérieux groupe de lettres Xf.lY dont l'interprétation 
certaine est encore a trouver (cf. G. GttEDINr, Lettere cristiane, p. 28 !.i ), on lit en 
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tête de trois papyrus inédits de la collection Weill iU;,ya.d), x_r1.:1J<!-(), x_µ,a,yfJ~ , 
les seuls éléments invariables et toujours à la. même place étant le x_µ, du 
début. Il n'est pas impossible que ces formules correspondent à une invocation 
religieuse à rapprocher des invocations + èv àvoµ,cx:n TOU xupfov xcxi 6ea7ro
TO'U Înaou Xp,a1ou Tou 0wtl ;ccxl ar»Tifpos 'l]µ,i:Jv, + èv àvoµ,aT' Tifs ciy{as 
xal ôµ,ooualou Tp,â6os xal TrJS 6ea7ro,'v17s 'l]µ,i:Jv TrJS ciylas 0eoToxou etc ... 
placées au début ou à la fin de certains actes privés sur papyrus à l'époque 
byzantine (cf. G. FERRARI , 1 clocumenti greci medioevali di diritto privato clell' Itali'a 
meri'clionale . .. , ·p. 12 lt et note 5, dans Byzantinisches Archiv, IV, 191 o ). Il y 
a lieu toutefois de remarquer que l'usage du x_µ,y et des variantes indiquées 
ci-d;ssus paraît avoii· été localisé dans le temps et dans l'espace en Syrie et 
en Egypte du me au vne siècle alors que l'invocation èv àvoµ,aT' TOU xvpfov 
x. T. À. , et les formules analogues représentent une tradition diplomatique d'un 
usage très général et qui s'est maintenue en tête des actes privés au cours de 
toute la période byzantiné (cf. G. FERRARI , op. cit. , p. 73 , p. 89 ); peut-être 
faudrait-il tenir compte de celte observation pour chercher la solution des 
formules x_µ,y etc. En tout cas les variantes x_µ,ya,(), XfJ-11<!-(}, x_µ,a,yfJ~ per
mettent d'écarter les diverses solutions basées sur l'isopséphie qui ont été pro
posées pour XY·Y et il semble qu'on devrait plutôt songer au début d'une 
prière intelligible pour tous et familière peut-être à tous au même tifre que 
les invocations commençant par èv àvoµ,aT' d'autant plus que le x_µ,y ne se 
trouve pas seulement dans les inscriptions et les contrats mais aussi en tête des 
lettres privées (cf. G. GttEDINI , Lettere cristi'ane , p. 282, 283). La persistance 
du x_µ, en tête des diverses formules fait songer à la persistance du èv àvoµ,aT' 
en tête d'invocations variées, et surtout du eîs $-eos (var. eîs à $-eos) initial 
des formules étudiées par M. E. PETERSON (Forschimgen zur Religion u. Literatur 
cles Alten u. Neuen Testaments , N.F. , 24. Heft , 19 26). On sait d'ailleurs que 
Xµ, y est signalé en tête ou à l'intérieur de la formule eîs $-eos u. T.À. ; cf. E. 
PETER SON' op. cit.' P· 6 7 et 1 6-1 7 : X M r eîs .S-eos; eîs s-e6s X M r µ,ovos. 

Ligne 5. Pour le nom de IIevovTÎr»v , cf. PREISIGKE , Eigennamen, s. v. 

Ligne 6. A l'époque byzantine , les comarques font partie du collège des 
notables ou protocomètes qui administrent la xc/Jµ,17; dans P. Oxy. , I 1 3 3 , un 
reçu délivré par le xoevôv des protocomètes mentionne les noms .de divers 
protocomètes suivis de : xai Àomi:Jv xoµ,apx_i:Jv. A quel titre se distinguent 
parmi les comarques ou protocometes le comogrammate, les µ,eiÇoves , le grand 
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agrophy lax cités parmi · eux clans P. Oxy. , XVI , 1 8 3 5? Le grand agrophylax 
étant vraisemblablement placé a Ia tête des gardes champêtres du bourg et le 
comogrammate remplissant les fo nctions de secrétaire , les autres comarques , 
qui ne semblaient pas spécialement désignés pour remplir l'une de ces charges 
(tel est ici le cas cl'Aurélius Théon qui est illettré) , constituaient sans doute 
simplement le conseil des notables. Quant au µ,dÇwv, il est plausible de sup
poser c1u'il agissai t comme w ésiclent de ce conseil' des comarques. (G. RouILLARD, 
L'administration civile cle l'Egypte byzantine , 2e éd. , p. 68-71 .)-Pour Magdô
lon Boucolôn cf. P. Rylands, 4 19 , 3, P. Rainer, 579, P. Tebt. , II, 6 17. 

Ligne 7. On sait que l'emploi du mot voµ,os persista couramment en Égypte 
au cours du vie siècle, bien après J a création des pagarchies qui paraissent avoir 
été établies sous le règne de l'empereur Léon , avant 474 (G. RourLI,ARD, op. 
cit., p. 52-53 ). . 

Ligne 8. Les fonctions de ~011fJos attribuées ici à Aurélius Victor ne sont pas 
déterminées et l'on sait que dans l'Égypte byzantine le terme de ~O 'YJfJos peut 
désigner indistinctement des fonctionnaires plus ' ou moins importants suivant 
qu'ils sont placés sous les ordres du duc , du praeses, du pagarque, du clefensor 
ci'vitatis ou qu'ils sont attachés à l'administration des finances, de la justice ou 
à l'administration municipale ( G. RourLLARD , op. cit., p. 44, 52, 55 , 66 , 109 
et 11 3, 151, . 64 ). Il se pourrait également qu'Aurélius Victor fùt un haut 
fonctionnaire de l'administration centrale à Constantinople, puisque le titre de 
~011fJos est porté par le persom{age qui est sous les ordres immédiats du ma
gister officiorum (IJ; mais son titre, $-auµ,cxau:naTos , ne s'accorde guère avec cette 
hypothèse : clans les papyrus ce titre est en effet généralement porté par des fo nc
tionnaires peu importants (cf. E. RANTON, Lexiqiie explicatif clu Recueil cles ins
criptions grecqiies-chrétiennes cl' Asie Mineure , clans Byzanti'on , IV, 192 7 /2 8, p. 9 2 ). 

Ligne 1 7. Pour la mesure de capacité dite µ,éTpov ÀfJ11valov cf. PnErsIGKE, 
Worterbuch, III , s. v. 

Ligne 20. L'épithète dvcx7rauµ,aTmos se rapporte généralement à la culture 
reposante plutôt qu'à la terr ff elle-même : B G U, 8 6 o, 1 1 (III) dva7ravµ,aT,xâ 
yév,7; cf. P. Leipz. , 22, 12 (IV); P. Herm., 119 A VII, 11 (III) ; on attendrait 
donc plulôt ici èv dva7ravµ,C1.,T&. 

(t l Cf. Not. dign. Or., XI , 4 1 . 
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Lignes 28-29. Pour la clause de l'obligati'o omnium bonorum d'usage courant 
a l'époque byzantine, cf. A. SEGRÉ , Note sul documenta esecutivo greco-egizi'o' 
Aegyptus , IX~ 1928, p. ' li9 et seq. 

Lignes 3 6-3 9. C'est le clergé local qui a fourni deux témoins sachant écrire : 
un diacre et un prêtre, alors qu'Aurélius Th éon , notable du bourg, est illettré. 
- Le nom Olvou~'s est lu par G. LEFEBVRE (Inscripti.ons grecques-chréti"ennes 
d'Égypte , lio2) là où W. E. CnuM (Coptic Monuments, p. 106, li8 1) lit 6ivou<p,s ; 
on pourrait aussi songer ici à A,,avov<p,s. 
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EPlGRAPHISCHE ST UDI EN 

ZU DEN GR IECHISCH EN INSCHRIFTEN SYRIENS 

VON 

STA NISLAW WITKO WSKI. 

l m Nachstehenden gebe ich eine kritische und exegetische Nachlese zu den 
von den beiden ainerikanischen Expeditionen von 18 9 9-1 9 o o und 1 9 o li/5 
sowie 19o9 gefundenen lnschriften Syriens. Die Ergebnisse dieser Expeditio
nen sincl verôffentlicht in den Publikationen : 

1) Greek and latin iss. by William Kelly PnENTICE (=Part III of the Pubii-
, cations of an American archaeological expedition to Syria in 18 9 9-19 o o , New 
York 1908 ), und 2) Syria. Publications of the Princeton University archaeolo
gical expedition to Syria in 1 9 o li-5 und 19o 9. - Di vision III. Greek and latin 
iss. Section A : Southern Syria by E. LrrTMANN, D. MAGIE jr. and D. REED STUART 
(Ley den 19 2 1 ). - 3) Section, B : Northern Syria by Wïll. Kelly PnENTICE 
(Leyden 192 2 ) . 

Die Publikation der zwei teff Expedition hezeichne ich mit '' Princet. II " 
(A, B), die der ersten, aus praktischen Gründen, mit "Princet. 1". 

Mein Beitrag gründet si ch nicht auf ei ne neue Revision der Steine, sondern 
auf die photographischen Reproduktionen und Facsimilia der Herausgeber, 
cleshalb müssen bei mancher ls. meine Ergebnisse erst an der Hand der Origi-

. nale nachgeprüft werden. Wenn ich im Nachstehenden von "syrischen Iss. ,, 
rede, verstehe ich darunter lediglich die in jenen Publikationen verôffentlichten 
lnsch rif ten. 

PRI NC ETO N I. 

Nr .. 3. Baninschrift ( li75 n. Chr.) (S. 27 ) : Kv(p,e) Xpu(a1e) ~o~Ot . 
M11(vàs) [8Jav(fowv e' -rov Y."~' e-rour;. EIII Bdpyos (" ai?) Kumos -r11x_vfra,. 

Ein Name E7rt6'a pyos ist unhekannt, bekannt dagegen Bdpyos. EIII steht 
m. E. für è7rol(ouv). ' für o' z.B. -rix_os ( = Toix_os) Princet. II A nr. 685 (32li 

Mémoires, t. LXVII. 
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n. Chr. ). u für oe, was auf dasselbe herauskommt , ist haufig : è7rva<xp,ev 

(=è7rolŒcxp,ev) Princet. .1 nr. 51 (491 n. Chr.), dvuEe (=dvoIEcxe) Princet. II 
A nr. 785 1, è'ITV'Y/G'E:V nr. 277, xuvov dreirnal, G'V nr. 169 , i; nr. 158, vxo-

8op,os nr. 159; umgekehrt : aÀome ( = aÀu-rre) A nr. 7 5 2, olds nr. 2 u. (EITI 

aus e-rrle = è-rrolee ist weniger wahrscheinlich ). 
Nr. 10. B~uinschrift (wohl nichtjünger ais u. Jahrh. n. Chr.) (S. 38) lautet 

bei Prentice: À-rrouÀevcxcxpes, ô eT-rrcxs xcx(À)&Js, x.cx& Œoi T!XÎÎT!X. · 'Sie steht über 

der Eingangstür des Ha uses. Prentice ist geneigt, À -rrouÀwcxcxpes als Vokativ zu 
fassen und in der ls. eine Selbstansprache des Hausbesitzers zu sehen. Der 

Name À-rroÀÀevdpes kommt hier in lateinischer Form vor mit '· ln Nr. u9 
findet sich der Gen. À-rro ]Àwcxplou. Es fragt sich nun, ob in unserer lnschrift 

der Nom. À-rroÀÀwdpws oder À-rroÀÀwdp,s anzusetzen ist. . Ware das letztere 
der Fall, so würde es moglich sein , in À -rrouÀwcxcxp's den Dat. zu sehen und zu 

lesen : À -rrouÀwcxcxpes (=À -rrouÀevcxcxp') ô eT-rrcxs xcx(À)&Js, ucxi Œol T!Xtnd ( oder 
T!XÎÎTcx), (tDas Gute, das du dem A. wünschest, soli auch dir zuteii werden,,. 

Die Worte richten sich an den Besucher; Apollinaris ist der Hausbesitzer, der 

das Haus erhaut hat. Princet. II A nr. 197 (rom. Zeit) kommt indeklinables 
revva8,s ais Gen. statt revvcx8lou vor : È-rri 'Wpovolcxs revvd8es xe ~éos xe 

Poeos xe Ivou xe Au8ou G'Uve88papiv((J)v). (Wenig wahrscheinlich ist das 
Partizip o d'-rrcxs). Die Auffassung als, Dativ gehe ich nur mit Vorbehalt als 
eine Moglichkeit; Gewissheit , dass À. Nom. _ist, hatten wir nur dann, wem1 
dabei ëxT,G'ev stünde. 

Nr. 14. Grabis. ( u3 3 IL Chr.) Z. 1 (S. U2 ). Auf die Eingangsformel folgt 

hei Prentice: M~(cxv6p.os f-~-(J)vo[-] (ëx)T,Œe(v). Ich vermute M~~cxv6pos. 
Mcx{cxv6pos (Meicxv6pos) kommt in Centralsyrien nicht vor ( s. Prentice's Index), 
Mévav6pos dagegen ist bezeugt Nr. 103 und 283. - Über das nachste Wort 
sagt Prentice : ((ln the word after Melcxv8pos the second letter is most uncertain. 

It may he A or ü, or possibly two letters , of which the second one is N. " 

r.€fwvo[u] erganze ich zu: r[a]€pwvo[u] nach Princet. 1 nr. 66 (~89 
n. Chr. ), wo es heisst : ~~[p ]fÀÀ[ o Js ra.€pwvou. rcx€pwvcxs ist Gahrona (Pren
tice ). 

Die Stelle soli also lauten : 
M~~a.v8pos rÇG@pwvo[ 'U] (ëx)Teae(v). 
Nr. 27. Grabinschrift (V. Jhd.) (S. 53) , Z. t. Eîs 0eà[s xa.]~ Y 1 - llA-

T oc ... 1<1 ~ory8~v. Prentice li est : Ers 0eà[ s xcx JI [ o J X(p )'( Œ )Tas [ a.vToîl xT À.]. 
Aber am Ende der ersten Zeile steht hinter xcxJ.1 eher ein x_, dh. xcx].& (X) 1 

Xp.'9 7às. Ahnlich Xpea1os ohne Artikel in Nr. 2 6 aus demselhen Dorfe : Ers 

Il 
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~eàs xcxl Xpea1às cxthoi:i. Der Anfangskonsonant des nachsten Wortes wird 
am Zeilenende sehr oft geschrieben. An 1f (=à) ist kaum zu denken. 

Nr. 29 . Grenzstein (55u n. Chr.), Z. 16 (S. 5u). Der Stein bietet nach 
Prentice gegen Ende : 

HpcxuÀelou Àv9p. [cx ( xcd) i(J)dvvou 'Wpp, was er liest : 
HpcxuÀelou Àv6p[.i]cx (?) (xa.1) i(J)dvvou 'W(peŒ€uT.ip(J)v) . 

((Herakleios, (son) of Andreas, and loannes (being) preshyters . . . "· 
Da i(J)dvvou keinen Vaternamen bei sich hat, so dürfte Àv9p.cx dritter Priester

name sein. Auf der Ahbildung ( (c Cast from a squeeze ") sehe ich indes hinter 
Àv6p keinen Raum für ein e, so dass der Name Àv 6 p a ( zusammengezogen aus 

Àv6p.ia.) sein dürfte. (V gl. den Namen eines Soldaten Septimius Andra auf 
einer lat. ls. aus Syrien bei Princet. 1 nr. 1 3o, Ill. Jhd. n. Chr. ). Der Name 

Àv6p.icxs (ÀvcÎpas) kommt sonst in den am er. Publikationen nicht vor. 

Der Anfang derselben Is. lautet bei Prentice : + Ôpo' dauÀÙt.s TOtJ aytou 

'WP(JJTOP,dpTup(os) ~1e<pdvou, <peÀOTep,ry8.iv(Tos) 'Wa.pà TOÎÎ y a.À'Y]VOT(dToU) 

. 1Jp,w[v J ~a.aeÀ.i(J)s <l>À. ioua1wecxvoi:i XTÀ. (( Limits of the asylum of the holy 
first martyr Stephanos, by grace of our most serene King .. . " lch lose auf : 

<peÀoT'fL'YJ(J.iv( Tes), ,dreigebig geschenkt, genehmigt ,, . <l>'ÀoTep,.iop,cxe ist im 
Att. (und bei Diodor) ein Deponens passivum, doch findet sich au ch Aor. med. 

<peÀoTep,r]Œa.Œ8cxe (Isocr., Aristides, Aelian. ). ln unserer lnschr. hat der Aor. 
pass. passiven .Sinn, das steht fest, das Wort ist also transitiv gebraucht. Ahn

lich Aristaenet. 1' 1 <peÀoTep,e&G'(Ja,( T' (( freigehig schenken" ( X!Xl a-rrÀ&Js p,oe 

TCX.VT'YJV 'We<peÀoTip,wrcx' TÎ,v ÉÀ.ivnv , largitur mihi hanc H. ). Mit Ace. auch 
Heliod. 2 3 3 oanv 'WcxÀlppoea.v xcxx&Jv . . 'We<peÀoÛp,'Y/Œae. Wie hier , kommt 
<p. als Pass. in der Genesis und bei losephos vor. cdem·anden beschenken " mit 
dem lnstrum., x_pr]p,aae, 6wpoes sagen Prokop u. Theophyl. Simoc.; (( honoris 

causa clonare" -d Twe ( wie hier) Ps. Codinus p. 138 , 8 ; 13 9, 5 cett. ( ed . 

Preger). 
Nr. 38 . Bauinschrift (552 n. Chr.) (S. 62). - IIM im Eingang , vor dem 

Datum, ist wohl le( Œoi:is) M( cxplcx), wenn es überhaupt Buchstaben sind ( s. Pren

tice ). ln den amerikanischen lnschriften findet sich zwar die Schreibung 

I'aoi:is nicht , aber ' for 'YJ ist in Syrien haufig» 
Nr. 39. Bauinschrift ( christl.) (S. 62 ). - Die ls. lautet. nach dem Facs. ; 
Xp o ~ews, ifÀea(J)v Te. 
Prentice erklart : Xp o 0eos, èÀ.irJŒOV und vermutet , dass Te moglicher

weise T(ous) Œ(ovs) bedeutet. M. E. ist zu lesen : 
Xp (' G' )-1 e 0 ~ews' ifÀeO'(J)V; das auf einem taubenschwanzartigen Aussprung 

~ il . 
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des Stein es stehende Te gehôrt zu Xp(,a-), das in Ligatu'r g'eschrieben am An
fang der Is. steht. Vok., mit Nom. verbunden, kommt in Syrien vor, z B. KiJp&e 
à eeos 1016, 1110,· 1210. 

Nr. 44. Bauinschrift (VI. Jhd. n. Chr.) (S. 65). - Die Überschrift über 
einer Tür lautet nach Prentice : + ~ë ~o~(h iwdv17 vliJ ~'J{J,eovov TOU Aope~ (?)· 

I \ / 1 / ,,_. , -O"'J(J,eVO'J TOV T07î0V '}(.Cl,' O"'J(J,eVe 'J&O Cl'JTO'J. 
Er übersetzt : ,,, Lord help Joanes (son) of Simeones the (son) of Dorel (?) : 

Mark ( i. e. seal) for thyself this place, and mark ( i. e. point out) for its son 
(his way)" und erklart : <r The form vlû is for vU, via for vléj'J, ~V(J,eovov for 
~&(J,ewvov : O"'J(J,évov and O"tJ(J,eve for O"îJ(J,!Xlvov and O"~{J,awe respectively. 
Doubtless the author wished to make a double pun on the words '1:.'(J,ewi,•17s, 
O"îJ(l,!Xivew and O"îJ(J,1Xlvea8ae. The verb O"î]{J,alvew, from aij{J,a ((a sign, a 
seal", is used in the sense of a~paytÇw (( to set a seal upon a thing", and may 
refer concretely to the symbolic disk in the center of the li~tel : the metaphori
cal use of the verb was familiar to all. Compare for example li Cor. 1, 21 f. 
eeos, à xal a<ppay&ad(J,eVOS YJ(J,iÙ and Eph. 4' 3 0 : xai {J,~ À'J7îefre TO Ilveu{J,a 
TO Aywv TOU eeou' év c;, éa<ppayta8YJTe els YJ(J,épav d7îoÀvTpwaecvs. The 
sealing of a person or thing also plays a large rôle in magic. The other use 
of O"YJ(J,alvew, in O"tJ(J,eve vlô a~hoiJ, is illustrated by Exodus XVIII , 2 o : O""IJ(J,Cl
vûs TcX!O' 0601.Js ". 

Diese Erklarung ist geistreich, aber für den barbarischen Verfasser der Is. 
ist sie zu geistreich. Zunachst darf man die Is. nicht aus Paulus erklaren; · 
dieser schreibt doch an jenen beiden Stellen einen hôheren Stil. Ich sehe auf 
dem Facs. : + K(iJp,)e, ~o~(), Ïwdv17, viv ~'J{J,eovov TOU Aope~ (?), eû(J,evoiJ 
T07J T07îOV xa& eû(J,éve(e) vM(v) aùToiJ. 

Bo178éw verbindet sich in Syrien mit dem Gen., Ace. und Dat. ( s. den Index 
bei Prentice I u. II B). Die Lesung eû(J,evou und eû(J,éve(') halte ich für 
sicher, ev ist mit Ligatur geschrieben, deshalb hat es den Herausgeber irre 
geführt. eû(J,evéw ist nur aus der Dichtung, der klass. u. der hellenist. , bekannt. 
Es kommt bei Pindar, Ps.-Phokylides, Theokrit, Apoll. Rhodios , Oppian , in ·der 
Anth. Pal. vor. · Der Prosa, 'auch den syrischen Iss. sonst, ist es unbekannt. 
Das Passi vum eû(J,eVbU(J,Cl' (( ich werde mit Wohltaten überschütteb erscheint 
Iss. Ponti Eux. 2 3 6 2, 1 2 ( Chersones ). eû(J,evéw, bei Theokrit und Apollonios 
mit dem Dat. Twt, bedeutet : (( ich bin jemand freundlich "· Bei Pindar steht 
es mit dem Ace., TOV dvet,ov, und heisst (( ich empfange jemand freundlich "· 
ln unserer Is. hat es bei sich den Ace. : TOV T07îov, vlo(v). Es fa.Bt auf, dass 
der Schreiber das erste Mal medial eû(J,eVOU(J,Cl', das andere Mal eû(J,evéw sagt, 
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aber bei einem Menschen von dieser Bildung darf es nicht verwundern. -
Niemand wird wohl geneigt sein , in der Form vlo bei eû(J,éve(&) einen Dativ 
zu sehen und eine Â.nderung der Konstruktion anzunehmen. 

Nr. 51. Torinschrifl ( 491 n. Chr.) (S. 71 ). - Die Is. hesteht aus zwei 
Teilen. Den ersten hat Prentice scharfsinnig folgendermassen entziffert : 

+ MYJ(vo;) Afo(v) 6', xa(i) lv6. &e', (e)Tovs (J,({J1
, (6)&1i ~'J{J,ewv17 1Vpea€(v

Tépov ). 
Nach dem Facs. zu urteilen, hatte der Steinmetz zuerst Aw6 eingegraben , 

spater aus dem 6 ein v gemacht, dh. die Form in Afou korrigiert. Das 
folgencle xa kônnte xa' = 2 1 gedeutet werden ( also : {J,îJ(vos) Afo';J xa 1

) . Die 
Indiktion wircl in Syrien mit clem makedonischen Datum nie clurch xat ver
bunden. Den hierauf folgenclen Buchstaben ( o ?) hatte er falschlich gesetzt 
und clarauf getilgt. Die nachsten Buchstaben muss nian wohl lv?(mT,&'Jvos) ,' 
deuten. Dann folgt : ?'a ~'J{J,ewv17 (m. E. eher Ace . für -wv17v als Gen. ocler 
Dat. , was Prentice annimrnt, weil der Gen. dieses Narnens in Syrien auf - ov 
encligt, vgl. die Indices zu Princet. I und II B ). Also ?&a ~v{J,ewvn(v) 'ZVpea
€( 1.J)T( e )p( OV ) . 

Den zweiten Teil der Is. liest Prentice : 
#B. é7î' Taa(J,W ( (( under Hysamin? "). 
C. Kai ~'J(J,eWVîJS BepÀov. 

D. + Èyw ~v{J,ewv17s, vMs Map~[va ](?). 
Die drei Zeilen gehôren aber offenbar zusammen. Man muss rpit D hegin

nen und lesen : 
+ Èyw ~vp.ewv17s, vlOs Map~[va], xa' ~v{J,ewv17s BépÀov è7î iJ O"IX(J, &V 

·( = è7îotaaµev, = e7îo&naap.ev ) . - Mit der Forrn ènoiaa(J,eV für è7îo,naa(J,eV 
vgl. Nr. i 13 3 è1wixa für 'U5e7îo,~xa. - Beispiele von v für o' s. oben zu Nr. 3. 
- , für e z B. e,o~'Àos Princet. II A nr. 1 1 3 ( nicht naher datierbar ), èm
ÀeiJ8epos ( = d7îeÀeiJ8epos) Princ. II A nr. 2 1 o ( rôm. Z. ), ÀpT'{J,'O"fov Princ. 
II B nr. 881 (3ü4 n. Chr. ). - Die ganze Is. lautet demnach: 

+ M17(vos) Afo':J xœ' lv6. ,, ëTovs (J,~' ?,a, ~'J{J,ewvn 'U5pea€(iJ)T(e)p(ov). 
+ Èyw ~v(J,eWvYJs, vlàs Map[wva? J xa& ~v{J,ewv17s BépÀov è7îtJaa(J,ev. 
Nr. 62 (~iederholt Princet. II Bals Nr. 1088). Is. eines Baptisteriums 

( 5 6 7 IL Chr. ). Die Is. lautet bei Prentice : 
+ ÀvYJveo817 r, 'UJtJÀYJ é7î& Tou eùae€(ea1dTov) nf1,(&'Y)vpaa,À(éws) 1ova1tvov, 

(xai) Tou à.ywTa(Tov) 'UJa(Tp,dpx_ov) Àvœa1aafov, iJ7î(o) Téj'J eùÀoy(~Tl'f) 
iwdvv~, ~epytou, Advov, Bdx_x_ov, Pa(J,Àvs Ilp(ea€vTépwv), T(ou) eri è'T(ovs), 
lv6. 'e' . 
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Hinter Àvaa1aalou mochte ich lesen : 
inr(o) 'F&)(v) e~~9Y.('1TûJv) ÎûJcfovn, ~epyfou, Advou, Bdx_xou pa(?) µ,(nvos) 

*ua1p(ou) T(oiJ) e';( iTo(us), w6. ,e'. 
Johannes ist trotz der irreführenden Endung wohl Bruder der drei auch in 

der syrisch geschriebenen Is. aus Babislsa ( Prentice S. 81) genannten : Sargon 
( = Sergios, s. Prentice), Theodoros und Bakchos. Theodoros ist die griech. 

Übersetzung des sem. Adv ( Advos); vgl. Ioseph. antiqu. 1, 19, 8 Acfo (0eo
up,Tov av TWes Û1W,eV 'KaTcX 'î'YfV ÉÀÀ,jvûJV y Àw·nav ). Joannes und die 

übrigen sind Wiederhersteller des Tores. Die Abkürzung pa weiss ich nicht 
zu erklaren. Ware lûJdvvn Dati v, so würde die Abhangigkeit der drei fol

genden Genetive nicht zu erklaren sein. Statt des ratselhaften Paµ,Àus 1.FJP 

vermute ich den Monatsnamen, µ.( 'IJVos) *ua1p( ou). 
Nr. 66 (S. 84), wiederholt Princet.11Bnr.1094 (389 n. Chr.) (S. 150). 

Statt :~4[p }ÀÀ[ o Js, wie Prentice liest, würde man nach den Gesetzen der griech. 

Namenbildung eher Xe[lp ]'ÀÀ[ o Js oder Xé[pa ]'ÀÀ[ o Js erwarten. 
Nr. 7 6. Inschrift einer Kirche (V. Jhd.) (S. 92 ). Prentice liest : 

X(p,a1e) ~o[nJIOt Kupi[cy T]lex.vfrv. E[ù~d]lµ,evos e'F[eu~e]lv· TOV aùT[oiJ . 

~JIBap,]vT[os, .J;]aÀi6,(ov) [èv] &.J;i6,. + 
ÉTeuÇev ist kaum glaublich ( ~ie amerik. Publikationen haben es nur in der 

metr. Is. A nr. 601); eher è~[oE17ae]v oder ahnliches. 
Nr. 8 6. Grabinschrift ( 1 1 2 IL Chr.) (S. 9 6 ). è~ t6{ûJv è7roEe' ( sc; das Gr ab) 

éau-i-&>, X,ûJpis TOV èmr@dÀÀov-rns aîn&>, µ,épos. Prentice übersetzt : rr made 

for himself at his own expense ( this) part, besicles ( that) which falls to his 
share,,, verbindet also µ,épos mit e7rofa,. Mépos ist jedoch = µ,é pou s. o für ou 

vg'l. Princet. II B nr. 85:L 853. 1117. 12oi. 
Nr. 100. (86 n. Chr.) (S. 108 und S. 113) Z. 3. Awyév'YJ,S [ÀvT,]ox.,ou, 

na@' uloBeaEav 6e 0eo[~t]Ào[u], [ToiJ &6d~o]u aùTou. Prentice denkt, dass 
Diogenes Theophilos' Briidet war, also v~n seinem eigenen Bruder adoptiert 
wurde, was bereits Clermont-Ganneau (Etudes d'Archéol. or. II S. 5 2 A. 2) 
verwarf. AùToiJ bezieht sich auf Antiochos, also war Diogenes Antiochos' Sqhn, 

wurde aber von Antiochos' Bruder und seinem eigenen Oheim Theophilos adop

tiert. In diesem Falle war wohl die in den Is. genannte Theophjle seine Base. 

PRINCETON II A. 

li A nr. 6 ( christl. Z.) (S. 1 2 ). Bei Littmann : 

Èu ~'ÀoT['fl-]Eas Kouufaou [ Ày ]pm7reEv[ a] KounETI9[ u 1( nao )u] [X]p,(a7rf>) 
&( eo )u ulrf>. 
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Hinter dem zweiten Kouufaç;[ u J sieht man auf dem Facs. K P 1€1eYY1 W. 

Dies liest Littmann : 

1( 17ao )u](X)p'( a1rfi) .9-( eo )v ulrf', dh. er nim mt an, dass der Stein me tz <las 
Wort Xp,a1&> ganzlich missverstanden hat. Eher kann man diese Zeichen, -
vorausgesetzt, .dass sie richtig entziffert sind-, so deuten, dass wir ~(u)p(EûJ) 
lesen, was zum folgenden l!J( aoiJ) gehoren würde. In le' dürfte das e' falsch 
entziffert sein. Ein te, statt I17 ( = 1naou) ist allerdings moglich, vgl. èTd~e' 
Nr. 757, ol1!ûJ6dJµ,e,aav Nr. 25. (Ist aber 15PIEI falsch entziffert, so wird auf 
dem Stein vielleicht X P 1 W stehen und 1'17( aoiJ) ist clann in der Lücke vor 15P 

ausgefallen ). Also wohl : 
~( u )p(EûJ) Î?'( l'rniJ) 0( eo) u ( = &( eo )u) ul&>. 
Diese Vermutung bedarf einer Nachprüfung am Steine. 
Nr. 19. Grabinschrift (308 IL Chr.) (S. 23). In der Ausgabe: 

V &pas laÀoÔou eTWV u[?' &]( 7r)é8avev èv IIe[p']TiotJ 1!TÀ. 
Das Facs. bietet : eTWV u, dann ist der Stein beschadigt, ferner folgt : 
1€8ANEN; es konnte also heissen: eTWV uj!]' e8avev. Die Entscheidung 

hangt da von ab, ob auf dem Steine vor eBavev ein 7r oder ein îJ steht, was 
nur der Augenschein lehren kann. Der Aor. &7ré8avev scheint in den syri

schen Iss. nicht ·vorzukommen. Ich vermute also : 
V &pas laÀo[ 6]ou eTWV 'K!] eBavev 'J{ TÀ. 
Nr. 20. frg. !J4 Z. 6 (S. 39 ). Die Ausgabe: TetlV è. aÎITO ... Ich erganze: 

TWV e[v J aùTo[k W eniger wahrscheinlich ist : e[ls J aùTo[ vs. 
Nr. 24. Inschr. eines Klosters (624/5 n. Chr.) (S. 44). Bei Littmann: 

. K( vp,)e z, .8-( eo )s TOU riyfou feûJpyfou ~o,Je,aov. rewp[y ]fou ual [~eÀ]o

µ,dv17s ~epyfou olos µ,e( '!)' aÀ[ÀW2J. 
Die Herausgeber übersetzen : '' 0 Lord, Go cl of St. George, help (us). 

The son of George and of Selamane, (daughter) of Sergius, (built this) with 

others "· 
M. E. ist f eûJpylou ua' ~evoµ,av17s ( so clas Facs. deutlich) eher von ~o~e,aov 

abhangig und wohl ein Gen. ~o,]BeûJ c. gen. ist haufig ( s. zu Nr. 44 und die 

lndd. bei Prentice ). Der Text lautet : 
K(vp,)e ~(= o) .8-(eo)s Tau riyfou feûJpyfou,- ~o,]8,aov f eûJ~[y ]Eo~ uai 

'2,evoµ,dv'17s. Das auf ~epyfou olOs folgende µ,e('F') aÀ[ÀûJV ISt uns1cher. 
Das Facs. zeigt: MEr!AA~[. Die Herausgeber vermuten, dass Nr. 25 die 
Fortsetzung ünserer Is. ist. In diesem Falle bezieht sich oluûJ6wµ,efaav 7'TÀ. 
in Nr. 2 5 auf Iepylou olOs µ,e'F' &À~[ ûJV. Es ware moglich, dass olos für ulwv 

(rdGnder") steht. Zu ol ulo{ "Kinden' vgl. Princet. I nr. 100 Z. 5. 
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Nr. 39. Bauinschrift (christl.) (S. 53). Die Herausgeber lesen: ÎCtJd~vns. 
li 6{mx&. (?) Xp&a1e ~CtJÛ0L Stalt des sinnlosen H 6ixa& (?) vermute ich den 
Gen. des Vaternamens ; Marn&, (statt - &) oder ahnlich. Mam&s ist allerdings 
in Syrien bisher nicht nachgewiesen. 

Nr. 40. Bauinschrift (christl.) (S. 53). l\fv,ae, reCtJpywu wrÀ. Die Her
ausgeber: (M)v,aOi. Vielmehr abgekürzt: MvlaO(n-r),, wie in Princet. II B 
nr. 877 : µ,v~aOn-r&. 

Nr. 231. (christ!.) (S. 129). Die Herausgeber: 
Xépe-re, [ 'W ]ai (È)pa-rll CtJV Ayp.['Jrrrra ?e[ u J / -répn, [ xcû µ,~J-rnp Ad [ µ,a[À's J, J 

~{Àa x(e) [~]efvn. 
Der Dorismus ~{Àa scheint ( trotz des Jonismus 6eu-répn) kaum annehm

bar. Dann ist ~évn ungewohnlich und befremdend. Mit Vorbehalt ver
m ute ich: 

[xai .&uyd]-rnp Aalµ,& <I>'Àaxa?vn. Der Gen. Aap,& stünde parallel zu 
Ayp.['Jrr'1îa, das Lebewohi würde Agrippa's Tochter Eration und Damas' Tochter 
Philoxene gelten. a statt o in <l>'Àaxaévn ist a uf syr. Iss. etwas gewohnliches, 
xa statt ~ freilich auffallend. Zu Aaµ,&s vgl. Adp,os, das auf syr. Iss. bezeugt 
ist. Neben Adp,os komrnt auch Aaµ,aaafos vor. 

Nr. 244. Bauinschrift (byzant.) (S. 142). ex-r11aev (=èx-r,aev) TOV 'We
Àova (='WuÀwva) x.Y, (=xc.d) -riX dva yêv (=yijv). So lese ich; die Heraus
geber : -ra dvdyev für -ro dvdyawv. Aber dvdyawv ist nur aus Hesychios 
und ais varia lectio aus den Evangelien bekannt. e für 1'J wohl auch Z. 1 

µ,da1ep =magister; die Verwechslung beider Vokaie ist in Syrien etwas gewohn
iiches. 

PRINCETON II B. 

N r. 8 6 4-5. Inschrift eines F estungstores ( 5 6 1 n. Chr.) (S. 2 5 ). Prentice 
irrtümlich : &véy,pd p,e avv .9-(e)w -rel> xda1pov. Es soll heissen :, dveyi
paµ,e(v ), "erexirnus,,. Der Herausgeber übersetzt : rd raised for me with 
(the help of) God this castrurn "· Der Dativ p,e for p,o& und die Abkürzung 
eines Monosyllabons ~ waren aber unverstândlich. 

Nr. 8 7 3. Inschr. fragment ( Zeit unbestimmt) (S. 2 8 ). 'Wpd~a,-ro 6e 'Wpou
Oe-ro. Prentice liest : 'WpdÇa,-ro 6e 'Wpoû0e1-o[v und erklart : ,, and may he 
accomplish (his) undertaking "· Aber ein Substantiv 'WpoûOe-rov ist unbe
kannt, ferner würden wir den Artikel -ro erwarten. Man muss die Worte 
erklaren: 'Wpd~a,-ro 6e (S) 'Wpot50e-ro. 
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Nr. 885. Fragment einer St,ele(?) (rom. Zeit) (S. 31). Prentice liest: 
.......... JmçrJev eùae~. nHAE:=E1I )1evop,év& i]µ,wv 6e[a'1îoEv~, -rijJ ihrà 

AdÇ \ apov, -rov èv6oÇCAhl a-rov noupd-ropa + (Pr. irrtümlich xupd-ropa ). 
Er übersetzt: " ... most pious, .... being our mistress , to him who is (?) 

under Lazaros, the most glorious curator "· Ich vermute (die Zeilen haben jede 
1 4 Buchstaben) : 

[Toôe -ro [J-V1'JP,(ûov) à 6ûva è·rro]hwlev eùae~(û) IInÀé~e,, yevôµ,év& 
(= -v~) i]µ,wv 6ea'1îofo'r] (= -v~) -rw(v) Ù'1îo AdÇapov, -ràv èv6oÇdJ-ra-rov xou
pd-ropa. -rw steht nicht für -rw&, wie der Herausgeber vermutet, weil wir in 
diesem Falle den Namen des à Ù'1îo Ad(aoov verrnissen würden. Die Heraus-~ 1 

geber geben nicht an, ob 1hre erste Zeile die "erste Zeile der Inschrift überhaupt 
darstellt, oder ob eine Zeiie vorher abgebrochen ist. Ist die Zeile .. è'1îo ]hw-1 
der Anfang der Inschrift, so ist wohl zu lesen ·: 

[ Ô 6ûva µ,vnp,( efov) è'1îo ]hwJev n-rÀ. "als Erinnerungszeichen, Andenke1u, 
wenn die Is. auf einer Grabstele und nicht auf einer Stele anderen Charakters 
stand. Der den Lexika unbekannte Name Il~Àe~'s (für IléÀnÇ,s?) ist vielleicht 
zu '1îe.Ànap· 'Wep,a1epds ( lakonisch) Hesych. zu stellen. 

Nr. 891. Inschr. eines Vestibuls(?) (christ!.) (S. 33). Der Stein bietet: 
+ Kë ~o'r}e, ~CtJµ,v ( xai) ICtJaV.. 
Dies liest Prentice : 
K( ûp,)e ~one, .9-ifJ µ,v( 'rlfJ.dCf) ÎCtJdv(vou} und übersetzt : "Lord help the mo

nument (i.e. tomb?) of Ioannes,,. Man muss indes lesen: 
K(ûp,)e, ~onfh E>CtJµ,( ci)v xa& ÎCtJciv(vnv). 
~ônOéCtJ mit dem Ace. ist in Syrien haufig, vgl. Princet. II B i1r. 875 ~an

O'W(v) ( so ! ) -rov µ,é-rpwv. 
Nr. 896. Inschr. auf einem Hausbalken (373 n. Chr.) (S. 35). Prentice 

lièst : 
[E-ro Jus e'1î·l Afou ~', Eù[vo]p,ou, dxov-r,a(1ov). ex-r,aev. 
M. E. ist wohl zu lesen : 
[E-ro Jus e'1îi Afou ~', Eù[vo?]µ,ou, Axov T'S ( = Axov-rws) ex-r&aev, clh. das 

Hans gehorte einem Eunomos und Akontios war der Baumeister. Der Name 
A. kornmt in der hellenist. Litteratur, auch bei Aristainetos vor. Bei der 
Prentice'schen Lesung fehlt der Naine- des Erbauers. 

Nr. 921 (S. 5 1 ). elaeÀwaov-revau-ro. Prentice fasst dies ais elaeÀeÛ
aov-re ( è)v aù-rp auf. Richtiger ist es, elaeÀeûaov-r' èv aù-rf) zu schreiben. 

Nr. 924. Torinschrift ( christl.) (S. 52 ). Der Stein bietet: 
X. M. r. Eù-rux( ) 'WUÀ,. + 

Mémofres, t. LXVII. 
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Prentice erkfart: X. M. r. - fühux_(~s) ('7) zruÀ' (= zruÀn). ccFortunate (is , 
this) door "· Wir haben jedoch kein Recht, hier ein '1 zu erganzen; es ist zu 
lesen: fühux_(~s) zrt)f_, oder besser: EùTvx(e,), zruÀ' (= -Àn). 

Nr. 9 3 6. Grabinschrift (christ!.) (S. 5 7 ). 
TCA.Jv mau ein ÀOO'f!O'U 5 
TCAJV xa9 Diskos aeou 

ln der zweiten Zeile musses wohl heissen: TWV Kaf!-/aéou. Vgl. AaµaOn 
Kaaelou Nt. 160 (arabisch f(as1y); Kaaae,fou bei Fossey, BCH. 21, 1897, 
p. 48; Kdàws bei DussAUD et MACLER, Mission dans les régions. . . de la Syrie 
moyenne, p. 2 li o N r. 2 6. Steht aber auf dem Steine Kaf!aéou, dann wird man 
auch in der ersten Zeile eher IIau~Ôa9'"ou ( oder IIauÀoaefou) lesen müssen als 
IIauÀo(u) ~éou, woran Prentice clachte. Jede Zejle enthielt nur einen einzi
gen Nam en. ( Prentice : Kaoaéou; er dachte auch an Kdo( u) ~éou ). Der 
Name IIavÀoaaos ist zwar den Lexika unhekannt, aber die Lesung IlauÀo(u) 
~éou und Kdo( u) ~éou hietet grossere Schwierigkeiten; es ware auffallend, dass 
in beiden Namen die Abkürzung (IIauÀo, Kdo) angewenclet sei und dass von ' 
Paulos und Kaos, welche Brüder sein müssten, nicht gesagt wird: TW1' ITavÀou 
xcû Kdou, ulwv ~éou, sondern der Vatername wiederholt würde. 

Nr. 938. Bauinschrift ( christl.) (S. 5 7 ). Prentice liest : 
AuÇ,TCAJS AÀ,po[ .... und übersetzt: "Auxitos(?), son of Haliros (?) ,,: 
Es ist zu lesen: AtiÇéTCAJ, von ~vÇéCAJ,=AvÇefrCAJ, haufige Akklamation (ne

ben at5Çe,), über die Littmann zu Nr. 159 gehandelt hat. Vgl. Nr. 159 , 
Nr. 212 (vvo wir, in korrekter Orthographie, lesen: aùÇefrCAJ µeTa TeÀeuTriv) , 
avÇfrCAJ 0 xo[i,ns' aiJÇ, Poy&Te' aiJÇ, MapxeÀÀÎVe' aiJÇ, ZéÇous (Belege bei Litt
mann a. a. O.) , also mit folgendem Nom. oder Voc. ln unserer ls. folgt auf die 
Akklamatio~ o-a~fP9[ oder aaµ,p9[, wohl der Anfang eines sem. Eigennamens. 

Nr. 953. lnschrift einer Haustür (christ!.) (S. 64). Der Stein bietet : X~ 
und eine LiP'atur von zwei Buchstaben, die Prentice als A Q auflost, dann die 0 

Ligatur M K. Prentice erldart die lnschrift : 
X(p,a1às) [richtiger: X(p,a1à)s], A(À\ôa) (xai) n. 
Die erst~ Ligatur ist jedoch, nach clem Facs. zu urteilen, unmoglich eiri A Q. _ 

lch lose sie auf : A 1 oder ( weniger wahrscheinlich) A Y. Vielleicht bedeutet 
es: X(p,a1à)s ai(wvws). M K lost Prentice auf: (tx) M(apfas) (èyéveTo) 
K(vpws) ocler 'µ(av) K(vpws). Keine von diesen Vermutungen ist sicher ; im 
zweiten Falle würde man wohl èµov erwarten. · 

Nr. 960. Votivinschrift (christ!.) (S. 66) . . Prentice bemerkt zu clieser Is.: 
et Meine Kopie war m der Eile' gemacht, als es fast dunkel war "· Er fügt 
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hinzu, dass in einigen Fallen u von' nur mit Mühe unterschieden werden kann . 
Die Is. lautet nach dem Facs. : , 

KIXCANAnAVCON 

TOICE<)>~I OYC!\i_VÀEEY::A 

MENQCBAP A Er EN 

Die Punkte unten sind von mir hinzugefügt. Sie bezeichnen Buchstaben , 
in denen Prentice und der altere Herausgeber der Is., Lucas ( dieser nach der 
Kopie des Frhr. v. Oppenheim, BZ. XIV Nr. 62 ) , sich von einancler unterschei
clen. Prentice erklart : 

K(vp,)(e)X(p,a1)(é), &vdrrrauaov To(u)s è\ôe(T)ovs. 06e evÇdµe vos Bap[À~as 
é]Àe;1ev und übersetzt : "Lord Christ , bring to rest thy chosen ! Thus praymg 
B. spoke ,, : Tous è<peTovs nimmt er in clem Sinne von è'c.Àe'KTovs. . . 

lch gebe hier vermutungsweise eine andere Lesung , cl1~ erst am Origu:al 
nachzuprüfen is:t. Die ls. macht den Eindruck, dass der Stemmetz steliemve1se 
Buchstab~n verwechselt hat. Zunachst ist KI, wenn es nicht Ku ( = Kvp'e ocler 
Kvpws) zu lesen ist, wohl = K(vp)' (Voc.). x c steht entwecler für x E ( =Xp,a-1é) 
oder xp,a16s ist ais Vokativ (bzw. Apposition) gebraucht. IIinter &vcirrrauaov 
vermute ich in der Vorlage des Steinmetzen : 

Tovccocvovc (oder . . . IOYc), dh. Tous aàs (=aous) uovs (ocler fous) . 
Wenn die Is. wirklich TO's bietet, so hat der Steinm.etz ' und Y verwechselt , 
clenselben Fehl~r beging er wohl bei lovs. Ferner verwechselte er zweirnal 
c und E, endlich o und <!> . ads für aovs bot wohl s~hon die Y orlage. Die 
vertikale Linie hinter ron:: erklart schon Prentice, wahrscheinlich richtig , für 
ein Trennungszeichen. - Der zweite Teil besagt , dass Barlaas in Erfüllung 
eines Gelübdes den Bau zustande gebracht hat : evÇdµevo s BapÀd[ as èTé]Àe
aev (c und r verwechselt) , "vollenclete den Bau ,,. Vgl. evÇdµev os . . . èTé
Àeaev Nr. 9 6 1 und Nr. 9 6 2, evÇdµevot èrrroi11aav Nr. 1o4 1, evÇdµevos èyw 
. . .. TW 8ew mpoaéve'Ka (I made, se. this offering) Nr. 917. ?;J6e ist unsi
cher. Steht nicht auf clem Stein : Tô6e ( sc. µvnµ efov ocler ahnliches )? 
Bap[ ( nach Lucas BapÀa[) ist sicher BapÀa[ as. BapÀdas kommt. auch in 
Nr. 11 5 o vor und ist syr. Barlaha. Das Ganze also lautete na ch memer Ver
mutunP: in der Vorlage : 

K(v~)f(e) [ oder : Ku(p,e): Kv(pws)J X(p,a1o)s [ ocler X(p,a1)é], &vdrrrauaov 
TOUS aàs (= aou~) éovs. 1 (26e(?) evÇdµevos BapÀa[ as èn:]Àe~~ v . ' -

Nr. 961. Inschrift einer Kapelle ( christl.) (S. 66 ). Nach Prenhce: [ 0 6ema] 
· evÇciµevos [ èx TWV lJ6éCAJv ihé_Àe[ aev TO &yw Jv µapTvpwv . Statt [ èx TWV t]UccJv 

25. 
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ist auch [µeTx Twv l]6iCtJv moglich; vgl. Nr. 962: ]4vatCùvnseti.;dµev[o]s p.eTa 
TWV el6{CtJv è-réÀe[ <nv J -rà &ywv fUt.pTûpwv. 

Nr. 967. Bauinschrift '(?). (475-6 n. Chr.) (S. 68). Die ls. lautet: 

•.•• BAPA8WN ABPAMMIOY 

Diskos 
BAPA~croy J.~YrENIOY 

Prentice liest: ETot1s ~'lîf. BapafJCtJv, A@paµµiou, BapÀdxot.11<.ai Etiyeviov 
und übersetzt : dn (the) year 7 8 7. (This is the property) of Barathon, Abrarn
mios, Barlak.os and Eugenios ". Er fügt aber hinzu : rr On the other hand, 
BapaBCtJv may be nominative~ and then perhaps we should read Bapa.8-CtJv 
A@pa( a)µ, ( T)otî BapÀdxou ( TOi:Î) Etiyeviot.1 : rr Barathon, (son) of Abraam, 
(son) of Barlak.os, (son) ofEugenios" or (T)otî BapÀdxou, (TOU xai) Etiyeviou: 
(( (son) of Barla~os, ( who is called) Eugenios "· - lst hier BapafJCtJv wirklich 
Nom., so batte die Vorlage vielmehr : B. A@padµ, TOi:Î BapÀ& TOi:Î (xcd) 
Etiyeviou, ((B., Sohn des Abr., des Sohnes des Barlas, der auch Eugenios ge
nannt wurde "· BapÀâ ware zusammengezogen aus BapÀda. BapÀd[ as kommt 
in Nr. 960 vor. 

Nr. 987. Bauinschrift (504-5 n. Chr.) (S. 76). Prentice liest: 0eoTéxvot1 
T(otî) ZCtJ{ÀÀot.1. Nach dem Facs. ist mir TW ~CtJiÀÀot.1 wahrscheinlicher. 
~Mi"Àos kommt CIG. II, 1925, 5, Add. vor. 

Nr. 99ü. Grabinschrift (531-2 n. Chr.) (S. 81). Der Stein bietet: Èv 

ov6µ,aT' ToiJ IlaTp Jàs xai TOi:Î Tloi:î [ xa]i 'îOi:Î t.iyiou [IIveûµ ]aTos. è'T[ ousJ yµCtJ 1
• 

Das Übrige ist nicht leicht zu deuten. Ein Kreuz im Kreise teilt die ~'orte in 
zwei Teile : 

Otièti d'~[ ]~oti 
av' x( ai) apx[ . ]'!! 

va + qfJ 

lch vermute mit allem Vorbehalt · ]ou Eti6m['a ]~oi:î (?) Avwa xai Apx_. 
Wir kennen allerdings nur die Namen Etî6mos und Eti6tl!aws. 

Nr. 1018. Türinschrift (546-7 n. Chr.) (S. 94). Der dritte und vierte 
Hexameter lauten auf dem Stein : 

ôs Xp,d7às TeÀéfJe,s' ô9[, ]è9eiµao xoq-µov aÀnTnv, 

OÀbOV èµoi 1VpoiaÀÀe f [ ]??JV x_dpev rJ.lp~'TOV ctlef. 
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Daraus macht Prentice : 

ôs Xp,a1às TeÀé(Je,s' ô(s) è6dµ,ao xoaµ,ov &Àn( 1î)1( 0 )v(?)' 
OÀbOV èµ,oe 1Wpo{aÀÀe, [ xe] ( a)i,v x_dpw rJ..((;~'TOV ctld. 
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Kaibel emendierte : xoaµ,ov &[fJ.è(l-1î1]ov, aber weder dies noch das von Pren
tice vorgeschlagene &Àn'1î1ôv rr incomprehensible ,; konnen befriedigen. lm 
zweiten Vers vermute ich : renv x_dpw; das von den bisherigen Herausgebern 
vorgeschlagene xé (= xai) ist unhaltbar, weil in der ls. Diphthonge nirgends 
kurz gemessen werden. OÀbOV gehôrt wohl pradikatÎV ZU Tei,v x_dpw : 

oÀ€ov èµoi 1Wpo1"aÀÀe Tei,v X dpw rJ,<pfJ,TOV ald. 

Nr. 1021. Fragment einer hexametrischen 1lnschrift (S. 9 7 ). 

p,eTo elvaéTnpes 

]vos ovT' µeyaipCtJ 

]t1Tepn'a'v èµûo 
]po's a1~aavTo· S-e0éfJÀo,s. 

Z. 3 erganze ich : 1Wpea€]t1Tépn,aw. Diese Erganzung wird sowohl 
durch clen Gen. èµûo als durch Z. 1 empfohlen, wo ebenfalls vom Alter die 
Recle ist. ]po's ist vielleicht zu le ]poî's zu erganzen. 

Nr. 1023. Fragment einer hexametr. lnschrift (S. 98). Nur die rechte 
Halfte cler Hexameter ist erhalten : 

dp ]oTfjpes v'lîo Çuyx TéµveTa' yaî'av 1 

6ma,]oaûvns a1uyep11v TpoµéovTes dyd'lîn. 

Dass TéµveTaè für -Te steht, hat schon Hiller v. Gartringen erkannt. Schwie
rig ist die nachste Zeile. dyd'lîn kéinnte hier _am En de (( Almosen" bedeuten, 
wie in Pap. Gen. 14 (IV/V. Jhd. n. Chr.), und man ware zunachst versucht, ciyd
'lîn[v zu lesen, aber der rechte Rand der Is. scheint nach dem Herausgeber 
intakt zu sein, ausserdem ist die Verbind ung a1uyepi, dyd'lîn wenig zufrieden
stellend. ' Eher wird man anzunehmen haben, class 6"a1.waûv17v zu korri
gieren ist. Bei dieser Lesung bleibt aHerclings ciydmJ clunkel. 

Nr. 102ü. Bauinschrift (christl.) (S. 98). 

]ayla Mapfrt, ~onfJ, E[ 
]os <p'ÀOXT170"TèO"Xè[ 

]vos ao<pias <pos x[ 
o J ofüos of.nos ewe[ 

.. 
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Prentice teilt Z. 2 : tf'ÀoU.T'Y!a1e, aile[ und interpungiert Z. 3 : ]vos aorptas, 
cpos u[. Ich mochte Z. 2 lieber trennen : ]os ( wohl Personenname) tf 'Ào
ilTry a1ns ne[ , d. i. <f'ÀOilTla1ns (e und 'YI für' in Syrien haufig), und vielleicht 
xe = ilal. V gl. Princet. II B Nr. 9 6 8 : Û:; ~eo:; à ~on8wv TW m5pCt> EùÀaÀ[Ct> 
TW tf'ÀoilTla1n. - Z. 3 interpungiere ich : ]vos, ao<p(a:; cpos il[. 

Nr. 1040 (S. 1oli), B (christ!.) und Nr. 1043. 
Die Symbole, die Prentice unerklart gelassen hat , heissen m. E. : X(p,a1os) 

aCtJ1, Kv(p,e) ~(of,()e,). Das erstere kommt auch Nr. 1oli3 vor; das in Nr. 1oli3 
darauf folgende a~ weiss ich nicht zu cleuten. 

Nr. 1043. Grabinschrift (christ!.) (S. 106). 
AldJvws (-lSV olilryaeos To1ros, Toî's 6é ye eùae€ws ~f,aaaw lepot5 1Vpo7rvÀea 

1Vapa6taaou· aveu yap TctVT'Y/S èillv'Y/S où6&s piToxos éaeTe' ôv Baaaos ' 
ÎCt>cXVV'Y/S ( xa/) ÂÀé;av6po:; 6coaµ:naav, fl-Vr,(1-'Y/S xapw dya,()fjs. 

Prentice weiss TctVT'Y/S und 1hclvns nicht zu erklaren. Er schreibt : cc Nor is 
it obvious to what the pronouns TaVT'Y/S, èulvns and ov refer. Perhaps the 
TctVT'Y/S refers to the idea of eùaé€e,x conveyed by the words eùae€ws ~r,aaaw , 
and bclvns to olxf,aeos , se. alCt>vias. But I am inclined to believe that, how
ever badly he expressed himself, the author meant that without piety of iif~ 
no one shali share in the blessedness of paradise. The relative , ov, must refer 
to T07ros, i.e. this tomb "· M. E. verhalt sich die Sache anders. AldJvws 
olxf,aeCt>s To1ros wird hier das Grab genannt. Das Grab ist für Gerechte ein 
Vorhof des Paradieses. Somit bezieht sich aihn auf die ofana's , das Grab , 
èxelvn auf das Pa radies ; ohne <las Grab kommt niemand ins Para dies; èLveu 
yap TaVT'Y/S Tfjs olxf,aeCt>s èilelvns où6ds µéToxos éa1a,. 

Nr. 1056. Inschrift eines Tores (christlich) (S. 111). Nach Drake (wie
derholt bei Prentice) lautet die Is. : + Kal TOtJTO TO épyov (1Vp)[ovolSt(?) TOtJ 
~eocp,Àe ]a1dTou À€paaµlou, 1Vpea€( 'UTépou ), x[ . ..... ]ou, lv6. e'. Moglich 
sin~ auch Ei·ganzungen : eùae& ]a1dTou und ~eoae€e ]a1dTo'U. 

KLEINE VERSEHEN DER AMER. PUBLIKATIONEN. 

PRINCETON I. 

Nr. 7 (S. 3 7 ). Die letzte Zeile soli nach dem jetzigen Zustandé des Steines 
(S. das Facs.) heissen : ~[ dJa]av6p? [ 'UJctTryp' xaipe. (Die Klammern fehlen 
bei Prentice, der hier Waddington folgt ). 

Nr. 5 2 (S. 7 3 ). Es ist zu lesen : uai &y[wv J IIvevµ.aT' ( so ! , ein Versehen 
des Steinmetzen statt ITvet5µ.a, wie Prentice angibt; s. das Facs. ). 
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Nr 53 (S. 7li ). Nach dem Facs. ist µ(nvos), nicht µn(vos) zu lesen. 
Ob über µ. ein horizontaler Haken steht , ist am Facs. nicht zu entscheiden. 

Nr. 1 OO , Z. 7 (S. 113 ). Statt µeanv€pw(j'J ist nach dem Facs. zu lesen : 
µeanµ.€pw(j'J. 

PRINC ETO N II /L 

Nr. 2 O (S. 2 9) frg. 1-7 Z. 2 1 ]TCtJV aÙTWV auf d. Facs. (die Herausgeber : 
ëxaa ]Tov ). 

Nr. 20 (S. 3li) frg. 20-23. Z. 10 ist zu lesen . . ano iJ7rep ~éa1eCt>s (die 
Herausgeber irrtümlich : a'TO'U; s. d. Facs. ). 

Nr. 20 frg. 2li-26. Z. 6 (S. 3li) nPAKTPOY 1VpdxTpou dürfte wohl for 

nPAKTIOY 1VpctilTfou ( = 1VpaxTefou ) stehen. Der Steinmetz bat in dieser Is. 
zahlreiche Fehler begangen. 1VpctxTeî'ov cc position in the oflicium ", Beamten
stelle, kommt in unserer Is. und gerade, wie hier, itacistisch geschrieben , noch 
zweimal vor ( frg. 1-7 Z. 1 o u. 2 3 ). 

Nr. 20 frg" 35. Z. 6 (S. 37 ) ist zu lesen 1V]ap' aùTwv (nicht zrapck, a~hwv, 
wie die Herausgeber); das Facs. lasst hier keinen Zweifel übrig. 

Nr. 20 frg. 3 6-3 7. Z. 1 o (S. 3 7 ). Die Herausgeber lesen : ]p'YIY'? a~(.c)a[ e ]
Ta,·, aber das Facs. bietet : ]p'Yly's aa,Ct>a i Tai. 

Nr. 20 frg. li2. Z. 5 (S. 39 ). DerSteinbietet : xcw6uv[ ... DieHeraus
geber machen daraus : il,(c)w6uv[ (richtiger ware gewesen .= x ! ~ l w6uv[ ); der 
Steinmetz las 'off en bar in der Vorlage : 'cew6uv ( c und · E m dieser Urkunde 
einander ahnlich ). V gl. uw8u[ frg. li li, i. 

PRINCETON II B. 

Nr. 830 (S. 1 2 ) . 

Das Datum dieser Is. (859-860 a. cl. ) ist-am Ende des Textes in rr559-60 
a.d. » zu verbessern. 

Nr. 838 (S. 15 ). . 
In der Umschrift ist das Datum éTo'Us ' ~[ ausgelassen. 
Nr. 881_ (S. 3o ). ÀpTeµ, a lou ist in der Umschrift nach dem Facs. in 

ÀpT'fl-'a:fou zu korrigieren. Ebenda ist zwischen Àyct1r'Y/TOtJ und 1Vpayµa
Teuwt.î irrtümlich Tot.î eingeschoben. 

Nr. 907 (S. 3 9 ). elaeÀeuaovTe èv ist nach dem Facs. in elaeÀevaovT' 
èv zu korrigieren. 
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Nr. 952 (S. 63 ). Aus Versehen gibt der Herausgeber in der Umschrift 
(S. 64) ]èwrla011 TO µv11pXov. J[olxo60µ11ae 6e athà] AÇÇ,Ços Épµfi. Es soli 
heissen : èxTlaOn TO p.(v)nµfov· \ dvomo[60µ11ae 6e athà] xTÀ. 

Nr. 1053 (S. 110) C. Nach dem Facs. ist K](vp,)e, ~o,]O, zu lesen; der 
Herausgeber hat durch ein Versehen ~o,]017. 

In der durch Bacon. im Amer. Journ. of arch. 19o7 S. 3 1 5 ff. verôffentlich
ten Is. sehe, ich hinter ae€( aa1oi) ein ganz_ deutliches ~ · (nicht x, wie der 
Herausgeber) . 

I 
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